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DE FRESNES À SAINT-MAU~ 

JUSQU'OU? 
1 L N'EST PAS INSIGNIFIANT qu'en l'espace de trois mois, par 

plusieurs fois, des prisonniers aient été à ce point poussés 
aux confms du supportable qu'ils ont dû recourir à des formes 
extrêmes d'expression de leur refus de 1' arbitraire, de la prison, 
de 1 'anéantissement planifié. 
Qu'il s'agisse des deux rebelles de la maison d'arrêt de 
Fresnes (Val-de-Marne) qui, le 14 août, ont pris plusieurs per
sonnes en otages pour tenter d'échapper à l'éternité de béton 
à laquelle ils sont promis, qu'il s'agisse encore des cinq pri
sonniers de la maison d'arrêt marseillaise des Baumettes 
(Bouches-du-Rhône) qui, le 5 octobre, ont tenté de s'évader du 
quartier d'isolement dans le fracas des armes, qu'il s'agisse 
enfin des deux insurgés de la maison centrale de Saint-Maur 
(Indre) qui, le 15 octobre, ont pris un surveillant en otage pour 
exiger que soit mis un terme à l'isolement total auquel ils sont 
soumis depuis trop longtemps, tous ces hommes sont jours 
après jours, années après années, sans issue ni horizon visible, 
taraudés par l'immense frustration d'être contraints à n'être 
plus que l'ombre d'eux-mêmes. 

Le fric et la douleur. Biensûr,onpeutglo
ser - et 1 'on ne manque pas ici et là de le faire complaisam
ment- sur le fait que ces hommes, tout de même, ont bien dû 
commettre quelque crime extraordinaire pour purger de si 
lourdes peines, ont bien dû n'être pas tout à fait des détenus 
modèles pour hanter les quartiers d'isolement. Qu'importe, 
rétorquons-nous, ce n'est pas notre objet. 
Pour les connaître parfois, nous savons ce qu'ils sont, pour
quoi ils le sont. Fils du peuple, ils n'ont pas plus supporté 1' éta
lage provocateur et indécent de richesses à jamais interdites à 
leur engeance que ne l'avait supporté les bandes de jeunes des 
banlieues lors des manifestations lycéennes de l'automne 
1990. Ceux-ci ont cassé des vitrines, ceux-là ont braqué des 
banques. 
Ils le payent, bien plus chèrement que le citoyen lambda ne 
peut même l'imaginer, cependant que des criminels de guer
re se pavanent dans Paname, cependant que des politiciens, 
qui ont brassé bien plus d'argent illicite que nos rebelles, 
s'auto-amnistient, cependant que des flics assassins ou vio
leurs sont en congés payés, cependant que des gendarmes mal
faiteurs se dorent au soleil. Nous le savons, tous le savent: il 
est donc inutile de feindre que tout cela serait inexorable, par 
crainte d'être porté trop loin par trop de lucidité. 

Le s n 6 t re s • Nous pensons, quant à nous, que les re
belles de Fresnes, de Marseille, de Saint-Maur ou d'ailleurs 
méritent au moins autant d'attention, d'écoute, voire de man
suétude que les sinistres pantins de 1 'ordre qui perpètrent leurs 
forfaits à l'abri de leurs conditions mercenaires. Irréversible
ment, nous sommes de leur côté car ils sont des nôtres. 

Mais il y a assurément plus à retenir de la succession d'initia
tives retentissantes qui secouent actuellement l'univers péni
tentiaire. Depuis longtemps, les prisonnier(e)s font savoir 
qu'ils n'en peuvent plus de supporter un arbitraire sans frein, 
qu'ils sont à bout de devoir purger des peines invraisem
blables, qu'ils agonisent de crever à petit feu dans les quar
tiers de la mort lente. Ils ont d'abord élaboré des plateformes 
de revendications, ils ont ensuite mené de luttes multiformes, 
ils ont fait des grèves de la faim, ils sont montés sur les toits, 
ils ont incendié des établissements ... 

Le m 6 pris • Et toujours, en réponse à leurs exigences, 
le silence, le mépris, la brutale et aveugle répression: mitard, 
quartier d'isolement, tribunal, mois et armées supplémentaires 
qui s'ajoutent à la peine de ceux qui osent dire leur refus. 
L'Administration pénitentiaire, la Chancellerie, le gouverne
ment devraient prêter plus d'attention aux événements de cet
te année. Trop heureux d'avoir passé un été sans trop de tur
bulences carcérales, ils risquent de ne pas être suffisamment at
tentifs au fait que les protagonistes des plus retentissants 
épisodes de ces derniers mois sont, le plus souvent, des pri
sonniers engagés dans les Comités de lutte. A force de ne pas 
les entendre, on les a contraints à hausser le ton. Pour com
mencer. Jusqu'où les contraindra-t-on à aller? 0 

Une cour de promenade du mitard de la maison d'arrêt de Fresnes 
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DEUX )RISONNIERS PRENNENT UN SURVEIIJ'ANT EN OTAGE À LA M.C. DE SAINT-MAUR 

LEGITIME DEFENSE CONTRE 
L'ISOLEMENT 
M ARDI 15 OCTOBRE, vers 14 heures, deux prisonniers du 

quartier d'isolement de la maison centrale de Saint
Maur, près de Châteauroux (Indre), armés d'un couteau, pren
nent un maton en otage au terme de leur promenade. Lionel 
Cardon et Thierry Etienne, deux prisonniers actifs de longue 
date dans le mouvement de lutte carcéral, entendent par ce 
geste dénoncer l'isolement total auquel ils sont soumis depuis 
trop longtemps et obtenir leurs transferts vers d'autres éta
blissements. 
Des négociations, conduites dans le couloir qui mène à la cou
rette, furent bien vite entreprises entre les deux rebelles - qui 
réclamaient la venue d'un responsable de l'Administration pé
nitentiaire - et MM. Laurent Le Mesle, procureur de la Ré
publique, Alain Rondepierre, préfet de l'Indre, et le nouveau 
directeur de l'établissement, arrivé une semaine plus tôt. Dans 
le même temps, un dispositif se mettait en place autour de la 
maison centrale, composé de gendarmes de l'Indre et d'un ser-

vice d'urgence médicale. Peu après, une vingtaine d'hommes 
du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign), 
dirigés par le capitaine Orosco, arrivaient en hélicoptère et par 
la route, et prenaient position dans l'enceinte. 

Satisfaction partielle 

Vers 1 h 30 du matin, mercredi 16 octobre, les tractations 
aboutissaient. Les deux insurgés avaient obtenu de M. Sarda, 
inspecteur général et directeur régional de l'Administration 
pénitentiaire, accouru entre-temps, une sortie sans violence et 
leurs transferts immédiats vers des établissements de la région 
parisienne. Lionel se retrouve ainsi à la maison d'arrêt de 
Fresnes (Val-de-Marne), tandis qu'il semble que Thierry se 
trouve maintenant à celle de Fleury-Mérogis (Essonne). En 
plus des rituels quarante-cinq jours de mitard qu'ils purgent 
actuellement, tous deux seront poursuivis en justice. 0 

LES PARCOURS DES DEUX PRISONNIERS REBELLES DE SAINT-MAUR 

Un isolement sans fm 
0 N LE SAIT, il est des détenus que l'Administration pé

nitentiaire et ses personnels prennent bien vite en grip
pe et qui doivent, de ce fait, subir, durant de très nombreuses 
années, provocations et représailles. On a pu le voir, récem
ment encore, lorsqu'Alain Teixeira et Abdelhamid Hakkar, 
excédés, ont laissé exploser leur révolte lors d'une prise 
d'otages à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne), le 14 
août dernier (cf. Rebelles n• 24, septembre 1991, pp. 4 et 5). 
Il en va de même pour Lionel Cardon et pour Thierry Etien
ne, tous deux lourdement condamnés, qui prennent réguliè
rement des initiatives de lutte pour dénoncer le harcèlement 
qu'on leur impose. 
Nous avons déjà signalé maints épisodes au centre desquels 
Lionel s'est trouvé, qu'il s'agisse des sempiternelles provo
cations matonales qu'il doit subir depuis son incarcération, 
ou bien encore d'initiatives de lutte dont ce prisonnier rebel
le est le protagoniste. 
Rappelons, entre autres, sa montée sur les toits de la maison 
d'arrêt de Fresnes, le ter mai 1989, en compagnie d'Hamid 
Dahnoun. Les deux rebelles avaient été délogés par le Raid. 
Rappelons aussi le tabassage dont il fut victime à la maison 
centrale de Clairvaux (Aube), le 30 janvier 1990, après qu'il 

fut de nouveau monté sur les toits pour exiger- déjà! -sa 
sortie de l'isolement (cf. Rebelles n• 5, février 1990, p. 8). En
suite transféré à la M.C. de Saint-Maur (Indre), Lionel avait 
alors vu sa situation empirer. 

Des grèves de la faim incessantes 

Répertorié comme «dangereux», il fut de plus pris en grippe 
par le directeur de l'établissement, M. Denis Bigot, et dut alors 
subir une kyrielle de brimades totalement illégales. Ainsi, la té
lévision lui fut retirée et il n'eut droit qu'à un petit poste de 
radio. Ainsi, on lui confisqua son rasoir et même son coupe
ongles. Ainsi, son courrier lui fut constamment remis avec un 
retard considérable. Ainsi encore, alors que les autres prison
niers de Saint-Maur avaient droit à huit heures de parloir par 
jour les samedis, dimanches et lundis, il fut décrété que sa fa
mille - et elle seule - ne disposerait que de deux heures 
hebdomadaires de visite, alors même que les proches de Lio
nel faisaient sept cents kilomètres aller et retour pour leren
contrer. Tout était d'ailleurs déjà mis en œuvre pour les dis
suader de continuer ces visites: attentes prolongées, brimades, 
provocations, etc. 
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Sans fin, une vie sans horizon 

Face à cette situation, après avoir multiplié les initiatives de 
protestation au fil des premières années de sa détention, il ne 
restait plus à Lionel, en désespoir de cause, que le recours à 
une grève totale de la faim et de la soif. Le 2 juillet 1990, au 
treizième jour de son mouvement, Lionel fut finalement trans
féré vers l'hôpital des prisons de Fresnes. Trois jours plus tard, 
le 5 juillet, il fut nouvellement transféré vers la maison d'ar
rêt Saint-Joseph, à Lyon (Rhône). Là, il fut placé, comme c'est 
désormais rituel, au quartier d'isolement Constamment bal
lotté d'un lieu de détention à l'autre, victime d'incessantes 
provocations, Lionel n'en continuait pas moins de lutter avec 
obstination (cf. notre communiqué du 27 juin 1990, et Re
belles n•l0/11, été 1990, p. 5). 
Le 3 août suivant, il fut de nouveau transféré de Lyon vers la 
maison centrale de Saint-Maur, où la direction avait depuis 
longtemps affirmé sa volonté de le briser, et où il fut, une nou
velle fois, expédié au Q.I. Il reprit alors sa grève de la faim, du
rant laquelle il ne prit en tout et pour tout qu'un maigre verre 
d'eau chaque jour. Résultat: il connut de sérieux problèmes 
rénaux et il pissa du sang. La hiérarchie locale ne lui fit au
cun cadeau: de manière illégale, Lionel n'eut droit à aucun 
produit cantiné et ne put donc se procurer savon, shampoing 
ou lessive. Il n'eut droit à aucune douche. Auparavant, pour sa 
toilette, on le conduisait dans une cabine grillagée (cf. Re
belles n• 12, septembre 1990, p. 30). 
En janvier 1991, dans la foulée de la grève de la faim que Mi
chel Vaujour avait menée du 15 décembre au 9 janvier, une 
lutte d'ensemble se déclencha pour la fermeture définitive et 
sans retour des quartiers d'isolement. Dans les établissements, 
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les grèves de la faim, illimitées ou tournantes, se succédèrent, 
ponctuées d'initiatives multiformes.· 

Un mouvement d'ensemble 
contre les Q.I. 

Le 7 janvier 1991 , rejoignant en cela la mobilisation généra
le des prisonniers rebelles, Lionel Cardon entama une grève de 
la faim pour exiger que soit mis fm au régime qui lui était im
posé depuis plusieurs mois. Puis il cessa de boire. Il perdit 
plus de quinze kilos mais la direction locale ne parut pas s'en 
inquiéter (cf. Rebelles n• 17, février 1990, p. 5). Après quinze 
jours de grève de la faim, accompagnée durant une semaine 
d'une grève de la soif, Lionel souffrait d'un blocage des reins: 
il ne put bénéficier des soins qui 1' auraient soulagé, sous pré
texte que son initiative était responsable de sa déficience ré
nale. Il dut donc cesser sa grève de la soif. 
Lionel n'avait alors plus rien en cellule, pas même du papier 
à lettres et un stylo. Isolé et placé au secret, il n'écrivait donc 
plus. La hiérarchie n'estima pas nécessaire de l'informer des 
sommes versées par mandats sur son pécule. Il se trouvait dans 
un total dénuement puisqu'il se croyait sans argent pour «can
tiner». Il s'agissait bien d'une mesure discriminatoire de la 
direction, qui le privait ainsi des cantines. On sait pourtant que 
l'Administration ne peut en aucun cas exercer de sanction par 
la suppression des objets nécessaires à la correspondance, mais 
on sait aussi que le règlement n'est pas fait pour être respec
té par les directions. 
Après un mois de grève de la faim, Lionel ne pesait plus que 
cinquante-neuf kilos alors qu'il en pèse habituellement soixan
te-quinze. Sa tension était déjà descendue à 8. Sur la fm de sa 
grève, les troubles de la vue de Lionel s'aggravaient: il ne par
venait plus à lire et ne semblait même plus voir suffisamment 
pour se déplacer. Il refusa, à partir du 4 mars, toute assistan
ce médicale. De toute manière, ni l'hôpital pénitentiaire de 
Fresnes ni l'infirmerie de Lyon ne voulaient l'accueillir, ar
guant de ce que les précédents séjours qu'il y avait faits 
avaient généralement été mouvementés. Son état de faiblesse 
était tel qu'illui fallut, lors d'une visite fm février, plus d'un 
quart d'heure pour se rendre à un parloir. Au cours de son 
mouvement, alors qu'il ne pouvait plus se déplacer seul, les 
matons refusèrent même de le transporter en fauteuil jusqu'au 
parloir (cf. Rebelles n• 18, mars 1990, p. 3). 

Les uns après les autres 

Le 28 février, Lionel Cardon cessa la grève qu'il avait entre
prise cinquante-quatre jours plus tôt Les frères Claude et Ni
colas Halfen, respectivement détenus dans les maisons cen
trales de Moulins (Allier) et Saint-Maur (Indre), menèrent à 
leur tour une semblable grève d'une cinquantaine de jours, du 
l"' février au 19 mars. 
A la maison d'arrêt parisienne de La Santé, trois prisonniers du 
quartier d'isolement- Gilles Ménenger, Thierry Michon et 
Alain Trouvé- poursuivirent, à partir du 18 février, un mou
vement de grève tournante. Dans le même établissement, Max 
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Frérot, qui n'avait quitté le quartier d'isolement que depuis 
peu, était lui aussi en grève de la faim. 
Pareillement, à la maison centrale de Moulins, où Yves Gour
don s'associa à partir du 18 février au mouvement tournant 
des isolés de la M.A. de La Santé, le Comité de lutte organi
sa la mobilisation des prisonniers rebelles contre les quartiers 
d'isolement. A la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy (Yvelines), 
c'est André Olivier qui mena une grève en février et mars. 
Enfin, toujours dans le cadre de cette mobilisation générale, les 
membres du Comité de lutte des prisonnier( e )s d'Action di
recte, Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon à la maison d'arrêt 
pour femmes de Fleury-Mérogis (Essonne), Georges Cipriani 
et Jean-Marc Rouillan à la maison d'arrêt de Fresnes, pour
suivent, aujourd'hui encore, depuis le 2 janvier dernier, une 
grève de la faim tournante, à raison d'une semaine chacun (cf., 
notamment, Rebelles n• 19, avril1991, pp. 3 et 4). 
Thierry Etienne, quant à lui, a aussi connu l'étalage média
tique lors de la révolte qui détruisit, en avril 1988, une large 
partie des installations de la maison centrale d'Ensisheim 
(Haut-Rhin). Il fut alors l'un des« cinq mutins» et boucs émis
saires poursuivis pour ce soulèvement. Pour cela, il fut 
condamné en novembre 1988, avec ses camarades, à quatre 
ans d'emprisonnement supplémentaires. Ensuite, il fut l'un 
des acteurs de l'évasion collective de neuf détenus de la mai
son centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), en décembre 
1989. Mais Thierry avait été immédiatement repris. 
Depuis avril1988, il est soumis à un isolement total et à des 
brimades constantes. Ballotté de quartiers disciplinaires en 
quartiers d'isolement, il ne cesse, depuis lors, de faire entendre 
sa colère. Le 7 juin 1990, il monta ainsi sur les toits de l'éta
blissement de Lannemezan, lors de la promenade du matin, 
pour réclamer la levée de son isolement. 

Il est temps que I'A.P. cède 

L'initiative prise hier à Saint-Maur par Lionel et Thierry n'est 
donc pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Depuis un 
an, une lutte collective est engagée pour obtenir la fermeture 
des quartiers d'isolement dans lesquels on veut les faire crever 
à petit feu. Face à cela, 1 'Administration pénitentiaire est res
tée sourde, indifférente. Il est dès lors inévitable - et elle en 
est la première responsable - que des prisonniers rebelles, 
lassés de crier dans le désert, utilisent des moyens plus reten
tissants pour faire entendre leurs exigences. Lionel et Thierry, 
insoumis de longue date, n'ont fait hier que rappeler aux au
torités que, faute d'une rapide satisfaction de cette revendica
tion fondamentale du mouvement de lutte carcéral, de tra
giques événements sont à craindre dans la période à venir. 
C'est pourquoi la Commission pour l'organisation des pri
sonniers en lutte (Copel) et la Coordination nationale des pri
sonniers (Cnp ), avec qui ces deux rebelles luttent depuis plu
sieurs années, leur apportent leur plus entier soutien. Lionel 
et Thierry, comme l'ensemble du mouvement de lutte des pri
sonniers, sont en état de légitime défense: ils peuvent légiti
mement user de tous les moyens pour imposer la cessation du 
lent assassinat par isolement qu'on perpètre contre eux. 0 

F L A 
vnau - Une charge explosive 
d'environ cent grammes a en
dommagé le rez-de-chaussée 
du palais de justice de Marseille 
(Bouches-du-Rhône), dimanche 
22 septembre, vers 4 heures du 
matin, faisant voler en éclats les 
vitres alentour. Cette action n'a, 
semble-t-il, pas été revendiquée. 

s 

VIRUS - Jean-Marie Bassani, 
trente-sept ans, comparaissait, 
mercredi 2 octobre, devant la 
cour d'assises de l'Essonne, 
pour y répondre de quatre hold
up qu'il avait effectués en 1986. 
Toxicomane, il avait, peu avant 
ces braquages, appris à la fois 
qu'il devait verser 320.000 
francs aux douanes et qu'il était 
séropositif. Dès lors, il décida 
qu'il aurait «une fin de vie écla
tante "• selon la formule de sa 
sœur. La cour l'a condamné à 
cinq ans d'emprisonnement 
dont quatre avec sursis, alors 
qu'il a déjà purgé dix-huit mois 
en détention préventive. Il a 
donc été libéré le jour même. 

VARit - Jean Patinee est un 
homme qui aime la variété. Par
ce qu'il ne «supportait plus les 
nouilles et les conserves• que 
sa mère lui servait quotidienne
ment, il avait frappé à mort sa 
mère, âgée de soixante-dix ans. 
Pour cela, la cour d'assises du 
Finistère l'a condamné à quinze 
ans de réclusion criminelle. 

VAUUM - A la suite d'un inci
dent d'audience, un médecin 
avait fait une injection de cal
mant à Jean-Philippe Arnaud, 
qui comparaissait, avec un ami, 
devant la cour d'assises de la 
Dordogne pour des braquages. 
A la reprise des débats, il dor
mait profondément. C'est les 
yeux mi-clos et tenant à peine 
debout qu'il a entendu le prési
dent annoncer que, dans ces 
conditions, il était contraint 
d'ajourner le procès. 

voL - Un jeune mineur motori
sé avait arraché, en février 1990, 
le sac à main d'une quinquagé-

POINT DE MIRE 

H E s 
naire, dans le quartier du Mirail, 
à Toulouse. Lundi 7 octobre, la 
cour d'assises de Haute-Garon
ne l'a condamné à huit ans 
d'emprisonnement après une 
audience à huis clos. La mal
heureuse avait, en effet, fait une 
mauvaise chute et en était mor
te trois semaines plus tard. Ce 
qui n'était probablement pas 
dans les intentions de l'adoles
cent. 

VAL - Le tribunal correctionnel 
de Versailles a condamné à des 
peines d'emprisonnement fer
me, mercredi 9 octobre, trois 
jeunes soupçonnés d'avoir par
ticipé aux affrontements avec la 
police et aux pillages, la nuit du 
25 au 26 mai derniers, dans le 
quartier dit du Val-Fourré, à 
Mantes-la-Jolie. Majid Adile, 
vingt-deux ans, qui aurait été re
connu par les flics comme «leur 
ayant jeté des pierres», a été 
condamné à douze mois d'em
prisonnement dont six avec sur
sis. Abdelaziz Lasri, vingt ans, et 
Rachid El Hajoui, dix-huit ans, 
également «VUS• par des poli
ciers «au milieu d'une soixan
taine d'émeutiers», en posses
sion de «Vêtements et chaus
sures volés» , ont écopé de huit 
mois d'emprisonnement assor
tis, respectivement, de cinq et 
six mois de sursis. Tous trois 
avaient été interpellés et placés 
en garde à vue en compagnie de 
deux mineurs et du jeune Aïssa 
lhich, qui devait mourir d'une 
crise d'asthme au commissariat, 
les flics ayant refusé de lui re
mettre les médications appor
tées par sa famille. Le président 
de la VIII' chambre correction
nelle a cru devoir préciser que 
ce verdict constituait un juge
ment d' «apaisement». 
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UNE TENTATIVE DE RÉVOLTE À LA MAISON D'ARRÊT DE NICE 

Défendre les acquis 
N ous AVONS DÉJÀ EU l'occasion d'évoquer ici le lourd 

climat que la matonnerie locale fait régner dans la mai
son d'arrêt de Nice (Alpes-Maritimes), notamment par des 
tentatives de remettre en cause les quelques aménagements 
obtenus par la lutte des prisonniers (cf. Rebelles n• 25, octobre 
1991, p. 19). Parmi ces acquis, la direction cherche, entre 
autres, à revenir sur le droit à ce que les portes des cellules du 
bâtiment B restent ouvertes à certaines heures. 
Pour cela, elle prit prétexte de la découverte, lundi 14 octobre, 
lors d'une fouille étonnamment précise organisée dans une 
cellule du bâtiment, de la découverte de trois pains d'explosif 
de quatre cents grammes chacun, camouflés dans les enceintes 
d'une chaîne hi-fi, pour annoncer que les portes resteraient 
désormais fermées. 

Le directeur en otage 

Mardi 15 octobre, à l'heure de la fermeture, vers 17h15, une 
quarantaine de prisonniers refusaient de réintégrer leurs cel
lules, pour protester contre ce retour en arrière. Accompagné 
du chef de détention, M. Germain Rey, directeur de 1 'établis
sement, se rendit donc dans le bâtiment afin d'entendre les do-

Les bâtiments de la maison d'arrêt de Nice, au cœur de la ville 
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léances des rebelles. Lorsque les deux hommes entreprirent 
de monter au premier étage, une dizaine de prisonniers s'em
parèrent d'eux et les projetèrent dans une cellule, la tête re
couverte d'une cagoule, un couteau sous la gorge. Les insur
gés exigèrent du directeur qu'il leur remette les clefs de la dé
tention afin d'étendre la révolte mais, entre-temps, plus de 
quatre-vingts Crs armés et casqués avaient pris position dans 
les lieux, provoquant un moment de flottement. Après dis
cussion entre eux, les prisonniers décidaient alors de relâcher 
leurs deux otages. 

Cinq boucs émissaires 

Aussitôt, les Crs, rejoints par des hommes de la police judi
ciaire, sous les ordres du commissaire Robert, et par le sub
stitut Jean-Luc Cabaussel, investissaient le bâtiment et s'em
paraient vigoureusement des rebelles. Parmi eux, la hiérarchie 
sélectionna- c'est devenu rituel- cinq «meneurs», qui fu
rent placés en garde à vue à la caserne Auvare. 
Une ambulance pouvait alors emmener le chef de détention, 
arrivé dans l'établissement depuis quatre jours, et qui avait été 
légèrement blessé à la main. 0 
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MAF DE FLEURY-MÉROGIS 
~ 

LUTTE POUR LA DIGNITE 
D ANS NOTRE PRÉCÉDENTE édition, nous documentions la 

lutte engagée par Joëlle et Nathalie, deux militantes du 
Comité de lutte des prisonnier(e)s d'Action directe (Cdlpad) 
incarcérées à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Méro
gis (Essonne), contre les constantes humiliations que 1 'Admi
nistration pénitentiaire tente d'infliger aux femmes empri
sonnées (cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, pp. 6 à 8). Cette lut
te vise en particulier à remettre en cause la pratique 
provocatrice des fouilles corporelles. 
Dans les témoignages qui suivent, les deux prisonnières pour
suivent le récit de leur résistance quotidienne et expliquent 
que rien n'a jamais été acquis sans lutte dans l'univers péni
tentiaire. Elles demandent à leurs compagnes de commencer 
à s'inscrire dans cette résistance en témoignant de la réalité 
de leur enfermement (voir ci-dessous). 
Nathalie raconte ainsi ce qu'est la vie quotidienne à la Maf de 
Fleury-Mérogis et décortique les mécanismes de l'humilia
tion permanente qu'on voudrait faire subir aux prisonnières. 
Elle affrrme aussi l'étroite imbrication qu'elle perçoit entre le 
combat engagé sur la question des fouilles et le mouvement 

de grève de la faim tournante mené, depuis le 2 janvier dernier, 
par les quatremilitant(e)s du Comité de lutte des prisonnier(e)s 
d'Action directe (voir p. 9). 
La lutte contre l'arbitraire et l'humiliation ne saurait être le 
seul fait de ces prisonnières. Un combat d'une catégorie de la 
population pénale concerne nécessairement l'ensemble du 
mouvement de lutte carcéral. C'est ce qu'un militant de la 
branche intérieure de notre organisation, Pierre, illustre lors
qu'illance, à travers une «lettre ouverte à la Chancellerie» 
qui lui a valu de se retrouver depuis au mitard puis à l'isole
ment, un appel à une action de solidarité avec la lutte des 
femmes de la Maf de Fleury-Mérogis (voir p. 11). 
Ce même militant s'adresse ensuite aux prisonnier(e)s de Fran
ce pour leur dire combien la force de l'Administration péni
tentiaire ne repose que sur les quotidiens renoncements, les 
abdications par facilité et lassitude, d'une partie d'entre eux. 
Il leur dit de se défier des pièges et des illusions à l'aide des
quels l'ordre carcéral règne, et les appelle à se ressaisir car il 
n'est pas d'autre dignité possible dans renfermement que cel
le du combat (voir p. 13). 0 

LA LUTTE CONTRE LES FOUILLES CORPORELLES À LA MAF DE FLEURY-MÉROGIS 

Dépasser les solidarités manquées 
M ERCREDI 4 SEPI'EMBRE, c'était au tour de Joëlle de re

fuser d'ouvrir la bouche. Cette alternance nous per
met en effet de ne pas nous essouffler, tout en maintenant une 
certaine résistance contre cette systématisation de l'humilia
tion. Echange de propos en haut de 1 'escalier qui descend vers 
le rond-point central. 
«Savez-vous que lorsque vous refusez d'ouvrir la bouche, vous 
écopez d'un rapport ? , lance la gradée. 
-Je suis au courant, répond Joëlle. 
-Savez-vous qu'en ce cas, vous allez directement au quartier 
disciplinaire ? 
-Je suis au courant. » 
Ce court dialogue révèle simplement que les provocations sont 
devenues la loi. Il nous permet d'observer in situ comment se 
structure l'aberration despotique pénitentiaire. Ainsi, la se
maine précédente, fm août, Nathalie était aussi directement 
montée au mitard, suite à l'initiative d'une gradée particuliè
rement zélée. C'est maintenant devenu la règle. On couvre la 
connerie et la méchanéeté - qui vont le plus souvent en
semble- en les instituant de façon systématique. Ainsi, à un 
niveau plus élevé de répression, le système continue son petit 
bonhomme de chemin, avec ses méthodes de destruction des 

individus, à travers, entre autres choses, une volonté perma
nente de les dépouiller de leur dignité. 
Et ça continue. Joëlle, qui est toujours au mitard, se rend à un 
parloir avec un avocat. Au retour, fouille. Elle répond par un 
sourire lorsque la surveillante lui demande d'ouvrir la bouche. 
C'est ainsi que, mardi 10 septembre, elle passe de nouveau au 
prétoire et écope de quatre jours supplémentaires de mitard, 
qui viennent s'ajouter aux six jours déjà purgés. 

Rien ne s'obtient sans lutte 

Sans les luttes de celles et de ceux qui se rebellent face à cet
te machine qui se nourrit de la passivité et de l'absence de so
lidarité, le système progresserait tranquillement dans la gestion 
organisée de notre humiliation. Aussi, en plus de 1 'évidence de 
ce que chaque amélioration fut toujours obtenue par les luttes 
des détenu(e)s, que jamais rien ne nous fut offert sur un pla
teau, que tout fut arraché- des douches aux téléviseurs, en 
passant par les postes de radio ou la possibilité de faire du 
sport - par celles et ceux qui se sont mobilisés pour refuser 
la logique de 1' enterrement vivant, ne serait-ce que pour quatre 
mois, il est aussi important, pour ne pas en sortir brisé, de vivre 
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cet enfermement debout, dans la dignité et la solidarité, à tra
vers les luttes et les résistances. Cela, malgré le poids des rè
glements absurdes et de l'arbitraire. 
Au-delà de l'utilité pratique de cette résistance, qui a aussi été 
démontrée par les prisonnier( e )s qui nous ont précédé( e )s, au
delà des acquis de lutte dont nous bénéficions toutes et tous au
jourd'hui, et malgré l'importance, ressentie par chacune, de 
redresser sa dignité mise à mal par la prison, il n'en demeure 
pas moins que les réponses et témoignages que nous avions 
appelés sont tristement absents. Nous sommes donc toujours 
à la recherche du commutateur pour enclencher la dynamique, 
pourtant latente, dont parlait Nathalie (cf. Rebelles n• 25, oc
tobre 1991, pp. 6 à 8). Y a-t-il une panne dans le circuit? Cha
cune continue-t-elle de se sentir impuissante, isolée avec ses 
deux ou trois copines et le souvenir des solidarités manquées? 

Jusqu'où les laisserons-nous 
aller? 

Pendant ce temps-là, l'ordre, leur ordre, imitation encore un 
peu pâle, mais de plus en plus kaki, des modèles militaires, se 
renforce. Ce sont les sorties en promenade qui s'effectuent en 
rangs, une pratique jusque-là inexistante à la Maf de Fleury
Mérogis. Quand reviendra-t-on aux promenades où l'on tour
nait en rond, les unes derrière les autres, sans avoir le droit de 
se parler? Et le prétoire, et le mitard, qui tombent pour un rien: 
quatre jours pour un téléviseur dont le son était trop fort. 
Devrons-nous, alors, lancer encore un appel pour que se 
construisent et se manifestent des attitudes de refus, pour 
contrer ces logiques imbéciles qui n'ont pour objectif que de 
déposséder de leur dignité celles qui y sont soumises? Bien 
plus modestement, il faut déjà informer de ce que des résis
tances sont possibles. De ce que cette systématisation de l'ar
bitraire n'est pas inexorable. La réglementation française en 
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matière de fouilles corporelles fournit, une fois encore, la preu
ve de ce que la «douce France, patrie· des droits de l'homme» 
n'est qu'un slogan publicitaire pour accrocher les gogos. Dans 
d'autres pays, pourtant moins vantards en la matière, comme 
par exemple l'Espagne, les fouilles ne se pratiquent pas avec 
un tel acharnement à inspecter tous les orifices. Nous savons 
aussi fort bien que la façon dont elles sont effectuées dépend 
du bon vouloir de la surveillance et de la direction. 

Prendre la parole 

La maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis paraît bien 
être au top du bit-parade de la gestion de l'humiliation. S'agit
il d'une surévaluation? Pour le savoir, il faudrait que vous, 
prisonnières de cet établissement, preniez la plume et témoi
gniez de ce que vous vivez. Témoigner est déjà un acte de li
berté responsable, qui vous redonne un peu de cette dignité 
que la prison s'efforce de vous enlever. 
Il y a, à l'extérieur, des radios et des revues dans lesquelles 
vous pouvez vous exprimer. Ce sont autant de lieux où les 
sans-voix ont droit à cette parole que l'Administration péni
tentiaire, ses syndicats réactionnaires et fascistes, souhaitent 
étouffer afin de pouvoir maintenir leur pouvoir sans partage 
sur nos vies. Autant de lieux où, répondant les unes aux autres, 
ces voix retrouvées permettent de sortir de l'impuissance im
posée, en créant et en développant la solidarité qui est si né
cessaire pour combattre notre commune oppression. 
Force et détermination. Oser lutter, oser vaincre. 0 

Maf de Fleury-Mérogis, octobre 1991, 
Joëlle et Nathalie, militantes du Comité de lutte 

des prisonnier( e)s d'Action directe. 

Les intertitres sont de la rédaction. 

UN TÉMOIGNAGE D'UNE PRISONNIÈRE DE LA MAF DE FLEURY-MÉROGIS 

Tenir face à l'humiliation permanente 
D ES MOIS DE PRISON ou des années, c'est la mort. Une 

mort lente, une mort normalisée, dans l'isolement. 
Mais, dans cette mort du temps de vie, il y a la vie. Cette vie 
que la bureaucratie politique voudrait réduire à une pure sur
vie. Nous ne voulons pas de cette survie dans la mort de nos 
identités, de nos dignités. Mais il ne suffit pas de dire non, 
dans cette absence de mouvement, dans cette immobilité du 
corps isolé au fond du quartier d'isolement, du quartier disci
plinaire, marquée au fer de l'isolement, toi la rebelle, l'insou
mise, la révolutionnaire. Un isolement remodelé dans sa conti
nuité tombale. 
Tu es là, nourrie tant bien que - souvent - mal, selon les 
taules. Tu fermes ta gueule et tu obéis. Il n'y a pas de ven
geance, pas d'absurdité, pas de haine, pas de violence, pas de 
provocation. Il n'y a que des ordres, l'ordre, l'ordre péniten-

tiaire. La porte de la cellule s'ouvre pour le repas. Tu prends 
le plateau métallique, et la porte se referme. C'est l'heure de 
la promenade. Devant la porte ouverte, la surveillante te pal
pe de se doigts remuants, les paumes de ses mains descendent 
le long de ton corps, s'introduisent dans les poches de ton jean, 
insistent sur des endroits de ton corps humilié. 

Les ballons assassinés 

Tu descends, en quelques mètres d'escalier, vers la cour de 
promenade. La cour goudronnée, le sol rugueux où s'usent tes 
baskets et qui te blesse durement lorsque tu chutes. Une cour 
entourée de murs et de grilles, surélevés de barbelés qui as
sassinent les ballons. Cela fait plusieurs mois que plus aucun 
ballon ne rebondit sur le goudron. Cent mètres carrés : c'est 
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~ous ne voulons pas de cette survie dans la mort de nos identités~ 

une grande cour en regard des 20m2 de la DllR 1
• Quinze 

filles s'y dispersent. Deux d'entre elles ne connaissent que le 
régime de l'isolement. Retour de promenade. Nouvelle fouille
à-corps. La porte se referme et ne s'ouvrira plus que pour le 
plateau du soir. A 18 heures, c'est la fermeture dé fmi ti ve, le re
tour à la solitude cellulaire. 
Lundi, parloir. Pour voir un parent ou un(e) ami(e), pour lui 
parler, tu sors de l'espace clos de ta cellule, de ta division. Le 
couloir qui relie le bâtiment à la tour centrale est rapidement 
parcouru, déserté de tout autre présence que la tienne, toi qui 
es entourée d'une gradée et de plusieurs surveillantes. Tu 
montes l'escalier de la tour, vidé de toute autre détenue, en di
rection de la zone des parloirs. 
Mais, avant la rencontre attendue avec l'ami(e)- ce court 
instant de trente minutes ! -, de nouveau la fouille-à-corps. 
Une petite cage de béton t'attend. La gradée, toujours présen
te lorsque ces deux détenues sortent de leurs cellules, exige 
une fouille intégrale. Puisque tu veux voir l'ami(e) venu(e), 
tu te déshabilles. Ta chair exposée aux regards scrutateurs, in
décents, tu attends que tes vêtements soient palpés. C'est cela 
la fouille, 1 'humiliation. Tu te rhabilles etc' est le parloir. Ren
contre renouvelée du regard amical, dignité retrouvée. Des re
trouvailles avec l'humanité, ton humanité affective et sociale. 
Trente minutes d'humanité toutes les semaines, tous lesquin
ze jours, tous les mois ou plus et, pour certains, jamais. 

Chair de poule 

Les embrassades qui signifient 1' adieu jusqu'au prochain bon
jour. Puis, la tête et le cœur encore pleins de chaleur, tu 
marches vers la seconde fournée d'humiliation. La fouille en
core et toujours. Tu dois de nouveau te dénuder. Il fait froid, 
maintenant, mais la chair de poule qui te hérisse la peau est 
plus de rage que de froid. Dans les ordres humiliants résonne 
la haine du petit kapo administratif: «Ouvrez la bouche!>> 
Joëlle 1 'ouvre. «Ouvrez-la plus grande!» Se dominer, rester 
calme. Joëlle se domine. L'altercation n'a pas eu lieu. 
Une note spéciale, concernant les fouilles corporelles qui nous 
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sont appliquées à toutes deux, est ve
nue grossir le tas des mesures spéci
fiques à notre encontre. La lutte contre 
cet aspect particulier de la barbarie car
cérale que sont les fouilles, est aussi 
une lutte contre le temps, contre l'im
mobilité mortifère qui paralyse les 
êtres. Cette lutte, nous la menons du 
mitard à l' «obéissance», de la protes
tation à l'apparente acceptation, jus
qu'au mitard quand ille faut mais, sur
tout, quand nous le décidons. 

Des luttes imbriquées 
entre elles 

Nous nous sommes ainsi organisées, 
toutes deux, bien déterminées à faire 

aussi vivre nos volontés révolutionnaires sur le terrain de ce 
quotidien. A son niveau, cette lutte s'imbrique dans celle que 
nous menons avec nos camarades, depuis janvier, contre la 
justice de classe et la prison, en tant que militants du Comité 
de lutte des prisonnier(e)s d'Action directe. Lutter contre la 
justice de classe est une démarche essentielle pour affaiblir la 
structure administrative et politique de la prison. Lutter contre 
la prison, c'est aussi revendiquer, malgré l'inertie des prison
nier(e)s soumis( es), contre le totalitarisme de l'administration, 
la possibilité d' «oser lutter, oser vaincre». 
Toute action, toute voix qui traverse la mort carcérale, s'im
plique dans la lutte contre la justice bourgeoise et ses mou
roirs. Toute lutte est partie prenante de ce combat qui, en bri
sant le silence de la désinformation et des mensonges gou
vernementaux, exprime la vie, celle de chaque prisonnier(e) 
en lutte. 
Cela fait dix mois que le Comité de lutte des prisonnier( e)s 
d'Action directe a engagé un combat contre ce qui opprime 
chaque habitant du territoire français - la justice de classe 
-,contre ce qui abaisse à la condition d'objet chaque pri
sonnier -la prison. A raison d'une semaine de grève par mois 
menée par chacun d'entre nous, nous nous relayons pour que 
cette lutte vive dans la continuité et, à terme, pour parvenir à 
la transformation des conditions de détention de tou(te)s. 
Quelles que soient les conditions de détention, quelle que soit 
la longueur des peines, il n'y a pas de mort, pas de survie im
posée, pas de temps perdu pour qui se bat. Aussi, cessons 
d'être, chacun dans son coin, des hypothèses de vie. Soyons 
vivant(e)s dans les luttes et dans la solidarité. 0 

Mafde Fleury-Mérogis, octobre 1991, 
Nathalie, militante du Comité de lutte 

des prisonnier(e)s d'Action directe. 

(1) La DIIR est la section d'isolerœnt de la maison d'arrêt pour femrœs 
de Reury-Mérogis (Essonne)- Ndlr. 

Les intertitres sont de la rédaction. 
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LETTRE OUVERTE D'UN PRISONNIER DE LA MAISON D'ARRÊT DE FRESNES À LA CHANCELLERIE 

«Vos prisons sont des brasiers de haine» 
A L'HEURE où les politiciens s'auto-amnistient, où la po

lice laisse les sommations au vestiaire, où la justice de 
classe affiche son plus profond mépris à l'égard de la morale 
et de la déontologie, où l'on évoque les «droits de/' homme» 
et le «droit international», une nouvelle forme d'arbitraire 
vient d'apparaître dans les prisons qui demeurent, avec leur 
cortège de haine, de misère et de désespoir: les fouilles cor
porelles des prisonnières de la Maf de Fleury-Mérogis. 
Ces fouilles ont commencé de manière discriminatoire à 
l'égard de deux femmes, pour lesquelles on a rétabli les tri
bunaux d'exception, prétendument abolis, et aménagé un iso
lement de type Qsr, à l'intérieur même d'une détention pré
tendument «normale» au dire de l'Administration péniten
tiaire. Ces deux femmes se nomment Nathalie Ménigon et 
Joëlle Aubron et elles sont militantes du Comité de lutte des 
prisonnier( e )s d'Action directe. Parce qu'elles ont dignement 
refusé le viol de leur intimité, la sanction a été immédiate: rap
port d'incident et en route vers le mitard. 
La direction ne voulant pas donner tort à certaines surveillantes 
sadiques et perverses qui sévissent, en abusant de leur pou
voir, à la D6E de la Maf 1, elle fit savoir par une note que, dé
sormais, il en serait ainsi pour toutes les détenues de la maison 
d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. Ce sont ces faits qui 
nous amènent à vous écrire ce courrier. 

La révolte inexorablement 
annoncée 

A force de rogner nos droits acquis, à force de tabasser les dé
tenus, comme à Lannemezan ou à Tarbes où vos cerbères fas
cistes du Snipp 1 agissent en toute impunité, ou bien comme le 
lendemain d'une opération, en plein hôpital de Fresnes, où un 
détenu nommé Serge Dignon s'est fait copieusement frapper, 
à force d'instituer dans les prisons surpeuplées des provoca
tions matonales qui entraînent automatiquement des rapports 
de violence entre les surveillant(e)s et les détenu(e)s, vous se
rez un jour confrontés à la légitime révolte des prisonnier( e)s 
conscients et responsables de leurs actes. 
Vos prisons sont de véritables «usines à fabriquer des fauves», 
des brasiers de haine où des hommes n'acceptent plus la sanc
tion incompatible avec la nature du délit. On peut se deman
der vers quels drames nous nous dirigeons si nous devons quo
tidiennement supporter l'irrespect de nos droits, l'atteinte à 
notre dignité, l'humiliation permanente et la répression. Je ne 
parle même pas des quartiers d'isolement qui sont la honte de 
votre fonction, dans lesquels vous emmurez des femmes et 
des hommes, qui s'y meurent lentement, repliés sur eux
mêmes. Dans ces lieux clos comme des tombeaux et gardés 
comme des trésors, ils affrontent chaque jour la non-vie et la 
torture blanche que vous leur imposez sous des prétextes fal-

lacieux, du genre: «mesure de précaution ou de sécurité», 
«troubles à l'ordre ou à la discipline dans l'établissement», 
etc. 
Combien de larmes et de sang faudra-t-il verser pour que, dans 
la plus totale indifférence des médecins complices des juges, 
on n'assassine plus de jeunes femmes dans nos prisons, com
me récemment Corinne 3

• 

Un appel 6 la lutte solidaire 

Nous, militants de la Copel (intérieure) de Fresnes, nous, pri
sonnier(e)s conscient(e)s, nous entendons dénoncer publi
quement ce maquignonnage en matière de fouilles corporelles 
et carcérales. Pour cela: 
• cette lettre sera envoyée au président de la République et à 
son gouvernement; 
• elle sera également adressée à Amnesty international et à la 
Cour européenne des droits del 'homme, qui apprécieront cer
tainement que ces derniers soient bafoués dans le pays qui les 
insuffla au monde; 
• par solidarité avec les prisonnières de la Maf, et à l'occasion 
de la journée nationale contre les prisons qui aura lieu le 19 oc
tobre 1991, par cette lettre et en tant que militant de la Co
pel(i), en tant que prisonnier en lutte, je demande officielle
ment: 
a) à tous les organismes et comités extérieurs qui soutiennent 
les prisonniers, de remettre une copie de ce courrier à tous les 
députés à l'Assemblée nationale, et aussi d'entreprendre les 
actions solidaires qu'ils jugeront utiles et efficaces; 
b) à tous les collectifs intra-muros du territoire français, d'or
ganiser, ce jour-là, la cessation du travail et de toutes les acti
vités, professionnelles et culturelles, et le refus des deux re
pas de la journée qui sont distribués par l'Administration pé
nitentiaire; 
c) à tou(te)s les prisonnières et prisonniers de France, de re
copier et de signer cette même lettre afm de l'envoyer aux au
torités compétentes, et de participer aux actions de solidarité 
s'ils ne sont pas membres d'un collectif. Ils prouveront ainsi 
à l' A.P. qu'ils sont des prisonnier( e )s conscient( e )s d'une po
litique de gestion sociale et carcérale qu'il faut détruire; 
d) à toutes les familles, de rejoindre les comités extérieurs, 
afin de faire entendre plus fort la voix de notre mécontente
ment; 
e) à tous les journalistes honnêtes en quête de vérité, de se fai
re récho de nos légitimes revendications: fermeture des quar
tiers d'isolement; abolition du prétoire et du mitard; suppres
sion du statut de Dps; amnistie de tous les prisonniers pour
suivis ou condamnés pour actes de «rébellion» ou de 
«mutinerie»; le Smic pour tous les travailleurs en prison; oc
troi automatique des grâces, remises de peines, libérations 
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Lutter pour imposer le respect des droits, en conquérir de nouveaux 

conditionnelles et pennissions de sortie; interdiction de l'in
carcération des mineurs; etc. 
Levons-nous tous ensemble, le 19 octobre, pour dénoncer l'ar
bitraire que nous vivons. Qu'avons-nous à perdre? Avec les 
lourdes peines que 1 'on reçoit comme des coups de matraque 
derrière la tête, avec les quartiers d'isolement barbares et in
dignes d'une France qui se prétend la garante des «droits de 
l'homme» dans une Europe «nouvelle», avec ces nouvelles 
prisons où l'esclavage a été rétabli, vous laminez nos espoirs 
d'une possible réinsertion. Encore qu'avant de nous «réinsé
rer», il aurait déjà fallu que nous soyons «insérés» dans cette 
société où l'Etat engraisse les riches et appauvrit les pauvres ... 
quand il ne fabrique pas lui-même ces pauvres. 

Il faut que cela cesse 

J'encourage le mouvement de libération des femmes à nous 
soutenir à cette occasion car, dans le cas évoqué, il s'agit avant 
tout du viol de l'intimité des femmes. Nous demandons à la 
Chancellerie de faire cesser ce genre de fouilles humiliantes et 
dégradantes mais également qu'elle se penche sérieusement 
sur ce plus grand pouvoir qui a été donné aux surveillant(e)s, 
car il est des fonnes d'arbitraire que nous n'accepterons plus 
(tabassages, humiliations, répression, etc.). Pour une fois, j'es
père qu'elle saura faire preuve d'humanité à l'égard des pri
sonnières de la Maf de Fleury-Mérogis. 
Nous demandons à la Chancellerie de prendre bonne note de 
nos présents propos, car si nos actions légitimes et légales ne 
servent qu'à renforcer l'arbitraire et les archaïsmes déjà éta
blis, alors nous saurons, nous aussi, renforcer notre détenni
nation à aller plus loin dans la lutte pour le respect de nos 
droits et de notre dignité. 
Rien ne saurait nous arrêter, ni le mitard ni les tabassages en 
ses murs, ni la répression judiciaire ni même les quartiers 
d'isolement. Et ne parlons pas même de ces promesses de 
grâces, de libérations conditionnelles et d'autres foutaises qui 

LUITES 

servent l'individualisation en
couragée par 1 'A.P. pour mieux 
nous diviser. 
Nous demandons à la Chancel
lerie de ne plus tolérer ce gen
re d'abus de pouvoir en matiè
re de détention, et de retirer de 
la circulation administrative 
ces notes archaïques qui nous 
poussent vers la révolte. Nous 
lui demandons de travailler à 
de véritables réfonnes carcé
rales, sans rogner sur ce que 
nous avons déjà acquis. Nous 
acceptons de subir notre peine, 
mais dans le respect de nos 
droits et de notre dignité. La 
prison ne doit être qu'une pri-
vation de liberté 4

• 

Nous espérons que vous saurez 
comprendre notre ras-le-bol des injustices carcérales, et que 
vous changerez cet état de fait. 0 

Fresnes, le 24 septembre 1991, 
Pierre Hernandez, militant de la Copel(i), 

avec les prisonniers de la maison d'arrêt de Fresnes. 

(1) La D6E de la maison d'arrêt pour fenunes de Reury-Mérogis (Esson
ne) est la division dans laquelle Joëlle Aubron et Nathalie Ménigon sont af
fectées - Ndlr. 
(2) Pierre fait ici référence aux tabassages que des prisonniers ont eu à su
bir en avril dernier au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyré
nées), puis à la maison d'arrêt de Tarbes. A la suite d'un mouvement de ré
volte, ils furent soumis à des violences physiques par des surveillants 
membres du Syndicat national indépendant des personnels pénitentiaires 
(Snipp), un «syndicaL» très lié à des groupes néo-nazis (cf. Rebelles n• 20, 
mai 1991, p. 9, n• 22/23,juillet/août 1991, pp. 10 à 13, et n•24, septembre 
1991, p. 16)- Ndlr. 
(3) n s'agit, bien évidemment, de Corinne Hellis, qui est morte, faute de 
soins, d'une crise d'asthme,le 12 septembre dernier, à la maison d'arrêt de 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), où elle était détenue pour une modeste affaire 
de chèques sans provision (cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, pp. 4 et 5, et, 
dans la présente édition, pp. 21 et 22)- Ndlr. 
( 4) Ce paragraphe appelle quelques précisions, qui font l'objet d'une dis
cussion avec Pierre. En effet, la position de principe constante de notre or
ganisation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements, a toujours 
été de rejeter catégoriquement toute forme d'aménagement négocié de 
renfermement Les seules «amélioraJions» des conditions de détention 
qui nous paraissent acceptables sont celles qui sont arrachées par la lutte 
des prisonnier( e )s. De même, une donnée de fond pour comprendre le dé
veloppement de l'organisation du mouvement carcérnl depuis 1985, consis
te en ce que, précisément, un nombre gmndissant de prisonnier(e )s refusent 
le principe même de la «peine», dé la sanction pénale et de la «pénitence» 
qui doit l'accompagner- Ndlr. 

Les intertitres sont de la rédaction. 

·~ 

1 
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UNE CONTRIBUTION D'UN PRISONNIER DE LA MAISON D'ARRÊT DE FRESNES 

«Notre dignité, c'est la lutte» 
P RISONNIER(E)S DE FRANCE, VOUS êtes tous frères, VOUS 

êtes tous pareils et pareillement victimes de 1' arbitraire 
carcéral, victimes des mensonges et de la désinformation ré
pandus par l'A.P. Aucun d'entre vous n'accepte la lourdeur 
des peines et la sanction de son plein gré. Vous avez la même 
horreur des injustices, la même répugnance à exécuter les 
ordres des matons en subissant l'infantilisation, la dérespon
sabilisation, le même désir de vous évader de ce cauchemar 
quotidien empli de souffrance, de désespoir, de misère socia
le, la même conviction que le droit à la dignité doit être res
pecté, la même conscience que la prison est absurde. 
Et, pourtant, vous voilà aujourd'hui majoritairement si sou
mis et humbles devant ce pouvoir despote de l'Etat répressif, 
prêts à vous battre entre vous sous le moindre prétexte, et ceci 
souvent sans haine, sans même savoir pourquoi on vous for
ce à devenir de tels <ifauves», en qui ne subsiste plus aucune 
trace d'humanité. L'Administration pénitentiaire dispose de 
vous comme le fermier de son bétail, afin de servir au mieux 
les intérêts de cet Etat que vous avez dérangé par vos délits. 
Cet Etat n'est pas le défenseur de la majorité, mais celui d'une 
minorité dont vous ne ferez jamais partie: l'association des 
spéculateurs dont l'argent seul fait le pouvoir, et qui sont au
jourd'hui les maîtres absolus de tout. Les maîtres absolus d'un 
système social vassalisé, qui sert les intérêts de quelques-uns 
aux dépens du plus grand nombre. 

Contre Panesthésie 
de 1' individualisation 

Alors qu'on rogne sur vos droits acquis, alors que les sur
veillants ont un plus grand pouvoir sur vous, alors que vous 
êtes envoyés à la mort lente, à la «torture blanche» des quar
tiers d'isolement sous des motifs fallacieux, alors que la ré
pression se fait de plus en plus cruelle, alors que, chaque été, 
on vous offre quelques mois de grâces pour désamorcer le mé
contentement, on vous fait croire que vous allez pouvoir gérer 
votre capital-liberté intra-muros si vous adoptez le «bon com
portement», préconisé et encouragé par l' A.P. 
Ne soyez plus dupes. Ne sombrez plus dans ce système d'in
dividualisation qui vous fait régresser de l'état d'homme à ce
lui de mouton de Panurge. L'Administration pénitentiaire n'a 
jamais tenu et ne tiendra jamais compte de vos droits, ne res
pectera jamais votre dignité autrement que dans ses discours 
officiels, ou bien dans ces reportages repris par des journa: 
listes en mal de copie. Jamais comme à ce jour, 1 'A.P. n'a fait 
preuve d'un tel cynisme, disposé d'un tel arsenal en matière 
répressive, d'une telle habilité pour propager de fausses in
terprétations, d'une telle énergie pour semer la peur de l'uni
forme, mais aussi de notre haine dont ils se servent à bon es
cient par le biais des syndicats. 

Réveillez-vous! Si nous les laissons faire, tous nos droits ac
quis seront bientôt remis en question, voire supprimés d'un 
seul coup. ll faut cesser de croire en ces rumeurs de grâces eu
ropéennes. Il faut pratiquer la contre-information dans les pri
sons et l'étendre vers 1 'extérieur, qui se laisse trop souvent en
dormir par les mensonges nationaux de la presse officielle. 

Un aveuglement sans précédent 

Dans toutes les prisons de France, une discipline implacable a 
muselé petit à petit les consciences, nous réduisant dans l'hu
miliation à la soumission passive de l'animal auquel on aurait 
bandé les yeux. Jamais comme à ce jour, les prisonnier(e)s 
n'ont connu un tel aveuglement de l'intelligence. Jamais com
me à ce jour, les forces de 1 'A.P. n'ont imposé aux détenu( e )s 
une si belle abdication ni si férocement bâillonné nos aspira
tions collectives, nos revendications légitimes. Qu'a-t-on fait 
de votre dignité d'homme, de votre conscience? L'A.P. a+ 
elle le droit de disposer de votre peau contre vos convictions, 
contre votre volonté, contre vos droits les plus légitimes, 
contre les plus humains de vos instincts? 
Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir despotique? Votre igno
rance des réalités, votre passivité. Un sursaut de révolte et 
vous vous réveillez enfin de cette léthargie où vous somno
lez. Ne me dites pas qu'il est trop tard à cause de quelques 
jours de mitard encourus, de quelques grâces à déduire, et que 
vous préférez la servitude et la mort lente. Ce serait lâche. Ce 
serait faux. Le jour est venu, au contraire, de lever le poing, de 
secouer le joug. Vous avez un moyen infaillible de mettre 

Marteler sans cesse les revendications fondamentales 
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En finir de faire de l'équilibrisme avec les chantages de l' A.P. 

l'Administration pénitentiaire dans l'impossibilité de pour
suivre sa politique de gestion sociale et carcérale: c'est de sa
per brutalement son autorité par un mouvement collectif. 

Un appel à un IIIOUYelllent g.n.ral 
et si111ultan• 

Vous le pouvez. Vous le pouvez dès le 19 octobre 1991. Vous 
le pouvez sans encourir de risques de représailles, puisque moi 
seul suis responsable de cet appel et de la lettre envoyée à la 
Chancellerie. Or la punition vient de tomber: mitard plus quar
tier d'isolement à venir. 
Comprenez tout le sérieux de cet instant décisif. Le 19 oc
tobre, en refusant les deux plateaux, en refusant de travailler 
et d'aller aux activités en cette journée nationale contre les 
prisons, vous démontrerez à l' A.P. votre force commune, tout 
en prenant conscience de celle-ci. Pour voir la réussite totale 
d'un tel mouvement collectif, deux conditions primordiales: 
qu'il soit général et simultané. Général et simultané, parce que 
le succès ne peut dépendre que d'une action de masse, dé
clenchée dans toutes les prisons le même jour. 
Nous frémissons tous du même espoir: notre indépendance de 
gestion sociale et culturelle intra-muros. Aussi, j'espère que le 
19 octobre, vous serez nombreux à dire cette phrase: «Par so
lidarité avec les prisonnières de la Maf, pour l'abolition des 
quartiers d'isolement, je refuse les plateaux, de travailler, 
etc.». N'oubliez pas qu'il s'agit d'une seule journée, et qu'on 
ne vienne pas me dire: «1 e risque de perdre mon travail ou 
mes grâces». Car si nous refusons tous ensemble, aucune ré
pression n'est possible. 
Courage, n'hésitez pas, debout pour vaincre! Levons-nous tous 
avant qu'il ne soit trop tard. Alors nous retrouverons notre di
gnité d'homme. 0 

Fresnes, le 3 octobre 1991, 
Pierre, militant de la Copel(i) 

et prisonnier en lutte. 

Les intertitres sont de la rédaction. 

c A v A 
soiNS • Nous avons relaté 
comment Olivier Guisserando, 
incarcéré à la maison d'arrêt 
marseillaise des Bau mettes 
(Bouches du Rhône), était par
venu à s'évader de la salle des 
consignés de l'hôpital Sainte
Marguerite, mardi 10 septembre 
(cf. Rebelles n• 25, octobre 
1991, pp. 1 O. et 11). La cavale 
de ce prisonnier de trente-trois 
ans aura malheureusement été 
de courte durée puisqu'il a été 
repris, vendredi 20 septembre, 
dans les quartiers Sud de la cité 
phocéenne. Depuis dix jours, il 
se cachait au domicile de Sylvie 
Bribes, une infirmière de qua
rante ans qui, justement, tra
vaillait à J'hôpital Sainte-Mar
guerite. Les hommes du Srpj de 
Marseille, dirigés par Je com
missaire divisionnaire Alain 
Tourre, s'intéressaient de près à 
elle depuis qu'elle avait épousé, 
il y a deux ans, un autre prison
nier des Baumettes, Patrick 
Mettoudy, qui est aussi un ami 
d'Olivier. Les flics respirent, car 
une enquête interne avait été ou
verte par l'Inspection générale 
de la police nationale (Jgpn), au 
lendemain de l'évasion, afin de 
mettre en lumière d'éventuelles 
complicités dans leurs rangs. 

Mirto • Alain Briffaux est un 
prisonnier belfortain, âgé de 
vingt-trois ans, qui bénéficie 
d'une certaine notoriété dans sa 
région, où il a été condamné à 
une quinzaine de reprises pour 
des vols. Il terminait récemment 
de purger une peine à la maison 
d'arrêt de Belfort, en l'attente de 
sa libération, prévue pour le 5 
décembre prochain. Mardi 24 
septembre, la commission d'ap
plication des peines lui a accor
dé une permission afin de faire 
des démarches en vue de trou
ver un emploi ou un stage pro
fessionnel. Ce jour-là, un sou
riant beau temps régnait sur la 
région. Alain a préféré ne pas ré
intégrer sa sombre cellule. Il est, 
depuis, «activement recherché» 
par les services de police et de 
gendarmerie. 

LUITES 

L E s 
MINI • Incarcéré à la maison 
d'arrêt de Montpellier (Hérault), 
Jean-Pierre Jourda, trente ans, 
a tenté, jeudi 3 octobre, de 
s'évader du palais de justice de 
Carcassonne, où il devait com
paraître une dernière fois devant 
le juge d'instruction avant d'être 
renvoyé devant la cour d'as
sises. Arrivé dans le bureau du 
magistrat, il est parvenu à faus
ser compagnie aux trois gen
darmes de son escorte et, me
nottes aux poignets, s'est enfui 
à travers les couloirs du palais. 
Dans les escaliers qui mènent 
au rez-de-chaussée, l'un des 
gendarmes a fait feu sur le fugi
tif, sans toutefois l'atteindre. A 
la sortie du tribunal, il a mal
heureusement été ceinturé par 
un policier qui participait à un 
important dispositif mis en pla
ce en l'attente d'une manifesta
tion des employés en grève de 
la mine d'or de Salsigne (Aude). 
Pas de chance. 

TROP • Henry Olivon compa
raissait, mardi 8 octobre, devant 
le tribunal correctionnel de Ta
rascon (Bouches-du-Rhône), 
pour y répondre d'un vol avec 
effraction. Lorsqu'après une 
heure de délibéré, il entendit le 
président Grand annoncer qu'il 
était condamné à deux ans 
d'emprisonnement, il bondit 
hors du box, s'élança à travers 
la salle d'audience et s'engouf
fra dans le couloir du palais de 
justice. Las! des policiers par
vinrent à le maîtriser et il fut ra
mené vers son lieu de détention. 
Henry avait déjà purgé quelque 
dix ans d'emprisonnement pour 
divers vols et ne supportait pas 
l'idée de devoir tirer deux an
nées de plus. 

un . Plusieurs prisonniers de 
la maison d'arrêt de Riom (Puy
de-Dôme) ont tenté de s'évader 
dans la nuit du samedi 19 au di
manche 20 octobre. Après avoir 
percé un trou dans le plafond de 
leur cellule, ils voulaient passer 
par les toits. Ils ont été décou
verts et pris par les matons. 
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DEUX PRISONNIERS DEVANT LE TGI DE CRÉTEIL POUR LA PRISE D'OTAGES DE FRESNES 

' DEUX REBELLES EN PROCES 
M ERCREDI 14 AOUT, deux prisonniers de la maison d'ar

rêt de Fresnes (Val-de-Marne), tentaient de s'évader 
et, pour ce faire, prenaient en otages M ... Guylaine Hervy, 
sous-directrice de la troisième division du grand quartier, le 
premier-surveillant Patrick Aubry, M ... Jacqueline Tuffeli, mé
decin-chef du grand quartier, et un jeune maton. 
Alain Teixeira et Abdelharnid Hakkar, tous deux âgés de tren
te-cinq ans et tous deux condamnés à la réclusion criminelle à 
perpétuité, l'un et l'autre inscrits au répertoire des Dps -les 
Détenus particulièrement signalés-, exhibaient une grenade 
dégoupillée, dont on découvrira ensuite qu'elle était factice. 
Les deux rebelles seront néanmoins brutalement maîtrisés par 
les hommes du Raid après un simulacre de négociations (cf. 
Rebelles n• 24, sept. 1991, pp. 4 et 5). 

Des co•dam•atio•s douteuses 

Au-delà de leur désir légitime de recouvrer la liberté, Alain et 
Abdelhamid voulaient tous deux mettre en lumière les irré
gularités qui ont accompagné leurs condamnations respec
tives. Le second, qui est de nationalité algérienne, a en effet un 
sérieux dossier à plaider: depuis son incarcération en 1984, il 
ne cesse de clamer que la procédure qui a permis sa condam
nation à la réclusion perpétuelle par la cour d'assises de l'Yon
ne, en décembre 1989, est effectivement entachée de nullité 
du fait de diverses manipulations qui auraient été effectuées 
dans les pièces de son dossier d'instruction. 
Il en va de même pour Alain Teixeira qui a été condamné à la 
même peine, assortie d'une période de sûreté de seize ans, par 
la cour d'assises des Hauts-de-Seine en janvier 1986, alors 
qu'une intense campagne 

matons de Fresnes, qui poussèrent la délicatesse jusqu'à uri
ner sur les deux rebelles à terre. 

L'A.P. voulait u• proc•• 
e• catimi•i 

Durant ces quarante-cinq jours, ils ont été placés au secret, 
sans visite. Puis on leur apprit qu'ils devaient comparaître de
vant la XIII• chambre correctionnelle du tribunal de grande 
instance de Créteil (Val-de-Marne) mercredi 2 octobre, soit 
cinq jours plus tard! Mieux, un de leurs défenseurs, M• Ra
phaël Constant, n'a été informé de cette convocation - par 
ses clients- que lundi 30 septembre au matin, soit quarante
huit heures avant l'échéance. Quand au second avocat, M• Na
bil Bouaïta, informé trop tard, il ne pouvait se libérer le jour de 
l'audience. 
Il était donc patent que 1 'Administration pénitentiaire voulait 
empêcher toute préparation de ce procès par les inculpés. Leur 
conseil n'avait évidemment pas la possibilité de les rencon
trer successivement l'un et l'autre, de coordonner leur défen
se, de travailler le dossier et de se préparer lui-même en deux 
jours. Le président du tribunal a donc dû accéder, lors de l'au
dience du 2 octobre, à la demande des inculpés et de leurs avo
cats, qui souhaitaient un renvoi afm de préparer la défense. 
Le procès eut donc finalement lieu mercredi 23 octobre. 
On en lira, ci-après, le récit rédigé par plusieurs des trente mi
litant(e)s qui, à l'appel de la Commission pour l'organisation 
des prisonniers en lutte (Copel) et de la Coordination natio
nale des prisonniers (Cnp), étaient venu(e)s apporter leur sou
tien aux deux prisonniers rebelles. 0 

sécuritaire et une mobilisa- C'est dans cet espace, entre greffe et première division, que tout s'est joué 
ti on du Front national mar-
quaient le contexte de sa 
comparution et de celle de 
ses co-inculpés. 
Le 28 septembre dernier, 
les deux hommes termi
naient de purger les rituels 
quarante-cinq jours de ca
chot qui sanctionnent toute 
tentative d'évasion. Ils 
avaient auparavant été 
transférés, le soir même du 
14 août, l'un à la maison 
d'arrêt de Fleury-Mérogis 
(Essonne) et l'autre à celle 
de Bois-d' Arcy (Yvelines), 
après avoir été tabassés, 
nus et enchaînés, par les 
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LE RÉCIT DU PROCÈS DE CRÉTEIL 

Le procès du désespoir planifié 
M ERCREDI 23 ocroBRE, avant même l'heure du procès, 

la salle du tribunal est déjà emplie d'une trentaine de 
personnes venues soutenir les deux prisonniers rebelles. La 
hiérarchie et les matons de Fresnes, eux aussi venus en force 
pour un procès qu'ils veulent exemplaire, obtiennent alors du 
président, M. Georges Houssard, que la salle soit évacuée et 
que le procès principal soit renvoyé de deux heures. 
A la reprise des débats, à 15h30, le public «ordinaire» de ce 
procès doit passer sous un portique de détection, installé à 
1' entrée de la salle, tandis que le personnel de 1 'Administration 
pénitentiaire pénètre dans la salle d'audience par une porte 
dérobée, sans subir le moindre contrôle. Le service d'ordre 
explique sans sourciller que le public se divise en deux: ceux 
qui seraient «identifiables»- que l'on entende par là les ma
tons et la hiérarchie - et ceux qui ne le seraient pas. Une 
plainte sera déposée à cet égard par plusieurs des personnes 
présentes, le principe de la «publicité des débats» ayant subi, 
en ce cas, des restrictions flagrantes contraires à la législation. 
Toujours est-il que quelques éclats de voix dans le hall du pa
lais de justiée permettront que ceux qui restaient à l'extérieur 
de la salle d'audience finissent par pouvoir entrer. 

Un procês réglé d'avance 

L'atmosphère ainsi établie, on savait à quoi s'attendre. Après 
. quelques lieux communs sur les personnalités et les parcours 

des deux inculpés, le président Houssard interroge Alain et 
Abdelhamid. Alain, qui affiche un désintérêt certain pour la 
conduite des débats- tant il est déjà acquis que rien d'es
sentiel ne se jouera en ce lieu, les jeux étant déjà faits-, pré
vient le président: «Pour ma part, je n'ai rien a dire, car je 
sais que la parole des témoins vaut cent/ois la nôtre». 
Abdelhamid, de son côté, explique que l'une des motivations 
de l'initiative du 14 août consistait en la dénonciation des 
peines d'anéantissement, et notamment de sa condamnation à 
la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de dix-huit ans de 
sûreté. On apprend ainsi que sa comparution en cour d'assises 
s'est déroulée en 1 'absence de ses défenseurs, bien que ceux
ci avaient prévenu de leur indisponibilité. Il a néanmoins été 
condamné, en présence d'un avocat commis d'office. 
M.,. Guy laine Hervy est la première à témoigner. Sous-direc
trice de la troisième division, c'est d'elle que se saisirent Alain 
et Abdelhamid lorsqu'ils parvinrent à se retrouver tous deux 
dans le couloir. Les deux rebelles lui ordonnèrent alors de fai
re ouvrir les portes qui leur donnaient accès à la zone des ate
liers, par où ils voulaient s'enfuir. A écouter cette dame, plus 
rompue à distiller la souffrance qu'à la ressentir, c'est une des
cente aux enfers qu'elle vécut ce jour-là. 
Le ton du procès est donné. M• Raphaël Constant, défenseur 
des deux prévenus, intervient et interroge M ... Hervy au sujet 

du maton Patrick Aubry, lui aussi pris en otage par les rebelles. 
L'avocat a alors l'audace inouïe de parler de «1' agent Aubry». 
Le président lui coupe soudainement la parole- «Maître, en
fin, c'est un premier-surveillant! Pourquoi ce mépris? Ren
dez-lui son titre»- et, tel un maître d'école sermonnant un 
garnement, l'empêche de poursuivre tant qu'il n'aura pas rec
tifié son propos. M• Constant rejoint son banc sans avoir pu 
dire ce qu'il entendait dire. 

Un total mépris 

Et tout à l'avenant. Ainsi, après avoir posé une question à 
Alain, le président Houssard se désintéresse de la réponse. 
Alain doit l'arracher à sa rêverie en lui faisant remarquer qu'il 
n'écoute plus. C'est ensuite M• Nabil Bouaïta, défenseur d'Ab
delhamid, qui essuie le courroux du maître de céans. Il est en 
effet reproché à l'avocat d'avoir été témoin des faits puisqu'il 
a participé aux négociations et, par conséquent, d'outrepasser 
ses prérogatives. Il sera bien difficile à M· Bouaïta de terminer 
sa démonstration. Cet argument fallacieux - le substitut du 
procureur de la République, M. Pascal Le Fur, était lui aussi 
présent à Fresnes le 14 août- ne cessera d'être invoqué pour 
faire taire la défense. 
Le tristement fameux M. Francis Lintanff, directeur des pri
sons de Fresnes, assène ensuite son discours froid, cynique, 
implacable. Ce monsieur semble prendre plaisir à sortir de 
1 'ombre où il prospère ordinairement pour profiter de cette tri
bune offerte. Il est tout à fait à son aise dans ce prétoire, si 
semblable à celui où il officie. Tout se passe en famille. 
L'un des inculpés parle alors des tabassages que lui et son ca
marade ont dû subir et de la lance à incendie qu'on a utilisée 
contre eux dans le quartier disciplinaire. Le président lui cou
pe la parole. Il ne veut surtout pas entendre le déplaisant récit 
de ce qui se passe dans les cachots: «Arrêtez,je vais être obli
gé de suspendre. Cela n'a aucun intérêt. Ce ne sont pas les 
prisons de Fresnes que l'on juge ici». 
Finalement, on en vient à l'assaut des hommes du Raid, tra
vestis en matons. ll n'est nullement établi qu'ils savaient, à ce 
moment-là, que la grenade était factice. Fn ce cas, ils auraient 
pris des risques inconsidérés pour tous. Reste qu'ils utilisè
rent la candeur des deux rebelles qui autorisèrent 1' entrée d'un 
maton dans le hall où ils se trouvaient, afin que les prisonniers 
libérables du jour n'attendent pas plus longtemps par leur fau
te. Alain et Abdelhamid ne savent que trop ce qu'est le désir 
de liberté pour accepter l'idée même de retarder la sortie de 
leurs compagnons. Le Raid profita de cette brèche. 
Les avocats demandent poùrquoi, alors que les négociations 
étaient sur le point d'aboutir, on a décidé l'intervention poli
cière, sans les en avertir. M. Lintanff balaye avec mépris la 
possibilité d'une solution négociée et va jusqu'à mettre en cau-
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se les deux avocats présents. Selon lui, ils se seraient faits 
complices d'Alain et Abdelhamid. Lorsque les défenseurs de
mandent que ces propos soient enregistrés pour permettre des 
suites judiciaires, le président vole au secours du gaffeur. 
C'est ensuite le témoignage de M.., Jacqueline Tuffeli, méde
cin-chef du grand quartier, qui a pris la place d'une jeune in
frrmière dont les rebelles s'étaient saisis lorsque, après avoir 
compris qu'ils ne sortiraient plus, ils décidèrent de négocier 
leur reddition. La praticienne est la seule, parmi les témoins, 
à tenir des propos décents: «.! e n'ai été, à aucun moment, l'ob
jet de violences». M- Tuffeli refuse aussi de désigner celui 
des deux inculpés qui tenait alors le couteau. 
Le premier-surveillant Patrick Aubry abonde évidemment 
dans un tout autre sens. A 1' entendre, on égorgeait le cochon, 
ce jour-là, dans les couloirs de Fresnes. Après lui, un autre 
maton, dénommé Traversac, lui aussi retenu quelque temps 
en otage, enfonce le clou: «Ils voulaient me saigner». 
Quelques minutes plus tard, les rebelles le laissaient pourtant 
partir vers la deuxième division ... 
En revanche, ce 14 août, M. Lintanff n'hésita pas à provoquer 
les deux rebelles: «Faites ce que vous voulez des otages, vous 
ne sortirez pas». Le supérieur de M. Traversac aurait donc ac
cepté si légèrement qu'il fut «saigné»? Le jeune maton, qui 
joue sa carrière, est soudain atteint d'amnésie. Pourtant, le cli
mat était si dégradé le 14 août que, dès l'arrivée des avocats, 
les otages circulaient librement dans le couloir, leurs verres 
de thé à la main, et qu'ils pouvaient bavarder avec leurs sem
blables à travers les grilles. 
Enfm, le substitut Le Fur prend la parole- si l'on ose dire
et,-au terme de son laborieux exercice, requiert sept ans d' em
prisonnement contre chacun des prévenus. 

Des peines exemplaires 

Dans sa plaidoirie, M• Bouaïta évoque ce qu'est la maison 
d'arrêt de Fresnes, connue pour son extrême brutalité, et sou
ligne qu'il est naturel qu'un détenu cherche à s'en évader. 
M• Raphaël Constant souligne que la lourdeur et la longueur 
croissantes des peines prononcées ne peuvent que susciter une 
multiplication des révoltes et des épisodes violents, produits 
par le désespoir dans lequel on plonge les prisonniers. Enfm, 
l'avocat fait remarquer au tribunal que l'ampleur sociale de 
la question de la prison dépasse sa compétence. 
Après quinze minutes de délibéré, le couperet tombe fmale
ment: sept ans d'emprisonnement chacun pour Alain et Ab
delhamid. A l'énoncé de la sentence, Abdelhamid, dans sa 
rage infmiment légitime, crie que les matons, pour lui, sont 
des <ifascistes» et des «tortionnaires». Il est alors, et Alain 
avec lui, immédiatement évacué par les sbires. È finita la com
media ... 
Tous deux ont fait appel de ces condamnations, tandis que 
leurs défenseurs ont porté plainte contre M. Francis Lintanff 
pour ses propos diffamatoires. 0 

Créteil, mercredi 23 octobre, 
des militant(e)s de la Copel et de la Cnp. 

Rebelles 17 

T R 1 BUN E 

Chausses-trappes~? 
Alors que je devais assurer une tacle est très édifiant pour l'idée 
audience correctionnelle devant que l'on peut se faire de la vio
le tribunal de grande instance de lence policière car nous avons 
Paris, je recevais un appel télé- assisté à une véritable curée, 
phonique de M. Abdelhamid avec chiens, mitraillettes, bar
Hakkar, qui sollicitait ma pré- das et casques d'une trentaine 
sence à la maison d'arrêt de de policiers armés jusqu'aux 
Fresnes, pour une prise d'ota- dents. 
ges. Il est difficile de se sous- Le miracle vient cependant 
traire à l'obligation morale d'as- d'ailleurs car le directeur de la 
sistance qu'un ultime secours maison d'arrêt, affable et miè
suppose, tant dans la déontolo- vre, se transforma brutalement, 
gie d'un avocat que dans l'ima- après l'intervention, en un chef 
ge populaire d'un événement de de patrouille arrogant et vindi
cette nature. catif. L'avocat-alibi était un ex
Surprise à l'arrivée: casques, ca- cellent bouc émissaire pour fê
méras, micros et flashes en cet- ter les prouesses des policiers, 
te paisible journée d'été qui ne sans lesquels nous aurions mis 
la prédisposait pas à une telle en péril des vies humaines. 
excitation fiévreuse. L'Administration pénitentiaire, 
Le préfet me demande si je suis penaude et manifestement in
en mesure d'infléchir la position quiète de son avenir profession
du détenu. Je lui réponds, avec nel, se transformait soudaine
beaucoup d'assurance, par l'af- ment en un appareil rigide et 
firmative, sous réserve de véri- compassé. Le citron avait pu 
fier son état d'esprit dans une être pressé, il fallait le jeter. Où 
situation exceptionnelle à la- étaient désormais les caméras 
quelle je n'ai jamais été confron- pour que l'appareil explique l'hé
té par le passé. Tout semble se roïsme de ses structures in
dérouler normalement jusqu'à faillibles? 
ma rencontre avec le consul Il faut voir à quoi ressemble une 
d'Algérie et son adjoint, pré- exécution capitale pour vomir la 
sents sur les lieux. Nous enta- peine de mort. Il faut voir à quoi 
mons des discussions et nous ressemble un marchandage 
arrivons à convaincre Hakkar de dans une prise d'otages pour ju
mettre fin à la prise d'otages. rer de ne plus se prêter à une 
Il exige, avec une détermination • mascarade où l'avocat joue le 
désespérée, un communiqué à rôle d'un piètre figurant, tou
la presse qui sensibiliserait l'epi- jours piégé par sa conscience 
nion sur sa détresse devant ce ou sa sincérité. Auxiliaire de jus
qu'il considère et vit comme un tice, d'accord, mais de laquelle? 
déni de justice. Le traitement de Celle qui se méfie de lui comme 
son affaire par la justice le ré- de la peste et s'en sert au ha
volte, d'autant plus que des sard des intérêts d'une adminis
actes de procédure ont été fal- tration nébuleuse qui n'a d'autre 
sifiés et que ses plaintes contre objectif que de faire perdurer 
les magistrats mis en cause fi- l'image mythique qu'elle veut 
nissent dans le triangle des Ber- donner d'elle-même au péril de 
mudes ou effectuent des par- vies humaines? 
cours du combattant destinés à On apprend à tout âge et il est 
le décourager et le faire taire. sain qu'un avocat réalise les 
Brimades, humiliations, statut multiples chausses-trappes de 
de «Détenu particulièrement si- son métier dans les circons
gna/é» (Ops), isolement, consti- tances les plus difficiles, pour 
tuent la seule réponse à ses re- pouvoir éviter d'être le compli
quêtes. ce inconscient de bavures péni
Bref, au moment où un dénoue- tentiaires. 
ment pacifique était largement 
acquis, le directeur de la maison 
d'arrêt ou sa hiérarchie décidait 
l'intervention musclée. Le spec-

Le 27 octobre 1991, 
Nt Nabil Bouaila, 

avocat au barreau de Paris. 
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TENTATIVE D'ÉVASION À LA MAISON D'ARRÊT MARSEILLAISE DES BAUMETTES 

Cinq hommes en quête de liberté 
M AISON D' ARRET MARSEILLAISE des Baumettes 

(Bouches-du-Rhône), samedi 5 octobre, peu après 10 
heures du matin. Dans 1 'abasourdissant vrombissement des 
pales, un hélicoptère Alouette arrive à l'aplomb de la cour de 
promenade du quartier d'isolement, dans le bâtiment D. Dans 
cette cour se trouvent cinq hommes, pour la plupart déjà lour
dement condamnés: Azzedine Dif, trente et un ans, André Fi
scher, vingt-sept ans, Didier Ledoux, quarante ans, Jacques 
Mattei, trente-neuf ans, et Antonio Reccia, un Italien. 
L'appareil de la société Provence Aéro-Service, détourné peu 
auparavant à l'aéro-club du Castellet (Var), se stabilise à hau
teur des toits. A l'intérieur, un homme, le visage recouvert 
d'une cagoule, menace le pilote de son arme. Il envoie dans la 
cour un sac contenant quatre calibres et une grenade, à l'aide 
de laquelle les prisonniers tentent, en vain, de faire sauter les 
grilles qui les séparent du ciel. Une tentative d'arracher les 
barreaux, scellés dans le béton, à l'aide de filins tractés par 
l'hélicoptère n'aura pas plus de succès. 

Feu nourri 

Depuis les miradors, les surveillants déclenchent 1' alarme. En 
quelques minutes, toutes les forces de police de la ville, diri
gées par M. Pierre Ottavi, directeur départemental des polices 
urbaines, et M. Pierre Petitjean, commissaire divisionnaire, 
encerclent l'établissement du chemin de Morgiou. Avec l'ac
cord du procureur de la République et de la direction locale, un 
groupe de sbires pénètre dans la maison d'arrêt et ouvre un 
feu nourri en direction de l'Alouette, tant pour l'empêcher de 

décoller que pour en interdire l'accès aux cinq candidats à la 
«belle». 
Après une fusillade de plusieurs longues minutes et un furieux 
corps à corps, à l'aide de chiens, les flics maîtrisent violem
ment les cinq prisonniers, au point qu'Antonio Reccia aura le 
bras fracturé. 
Un avocat, M• Sixte U golini, qui était présent dans l'établis
sement au moment des faits, témoigne de ce qu'il a vu: «On 
nous a demandé d'évacuer la prison alors qu'une intense ac
tivité y régnait. En partant, nous avons pu apercevoir CÏn(/ 
hommes, relativement jeunes mais dont l'un semblait avoir 
plus de quarante ans, que nous n'avons pu identifier, tout en 
remarquant, cependant, qu'ils étaient couchés sur le ventre. 
Certains avaient le visage tuméfié. Nous avons pensé qu'ils 
avaient pu être blessés dans la fusillade que nous avions en
tendue. Il nous a même semblé qu'ils étaient souillés de sang. 
Ils étaient menottés dans le dos». 
C'est dans cet état qu'ils ont d'abord été placés en garde à vue 
à l'Evêché, l'hôtel de police de Marseille, avant d'être expé
diés, pour trois d'entre eux, au mitard pour quarante-cinq 
jours. Seuls Antonio Reccia et André Fischer, blessé par bal
le à la jambe, ont été transférés au service des consignés de 
l'hôpital Sainte-Marguerite. 

lrresponsabilit6 criminelle 

Cependant, constatant son échec après plus de vingt-cinq mi
nutes de tentatives infructueuses d'extraire ses camarades, le 
sympathique pirate, blessé d'une balle, fait décoller l'appareil 

à 10 h 30. Parvenu au stade municipal 
L'hélicoptère sur les toits de la maison d'arrêt marseillaise, le S octobre d'Aubagne, il rejoint un véhicule conduit 

par un ami qui 1' attendait et disparaît. L'hé
licoptère sera retrouvé peu avant midi. 
Sur le fuselage, on dénombrera six impacts 
de balles, dont une s'est fichée à quelques 
centimètres du réservoir de carburant. Ce 
qui conduit le directeur de la société Pro
vence Aéro-Service, M. Claude Claye, à es
timer que «ceux qui ont tiré sur l' hélico sont 
inconscients». L'appareil pouvait tout aussi 
bien exploser, causant ainsi d'importants ra
vages, ou encore aller s'écraser sur les nom
breuses habitations qui se trouvent aux 
abords immédiats de la maison d'arrêt. 
C'est pourquoi M. Claye, s'il a porté plain
te contre X ... pour le détournement de son 
hélicoptère, envisage maintenant d'intenter 
une action en justice contre les flics qui ont 
pris des risques inconsidérés en mitraillant 
l'engin. 0 
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DÉBAT POUR L'ÉLABORATION DU MANIFESTE DE L'ORGANISATION UNIFIÉE COPEL/CNP 

COMBATTRE LA PRISON POUR 
COMBATTRE CET ORDRE SOCIAL 
N ous INDIQUIONS, dans l'éditorial de notre précédente 

édition, qu'un manifeste de l'organisation née de l'uni
fication, en septembre dernier, de la Commission pour l'or
ganisation des prisonniers en lutte (Copel) et de la Coordi
nation nationale des prisonniers (Cnp), est actuellement en 
cours d'élaboration entre les membres, emprisonnés ou non, 
des deux structures. Ce manifeste constituera la base de prin
cipe, d'orientation et d'action de tous celles et ceux qui se re
vendiquent de cette organisation. Le plus grand soin doit donc 
être pris dans sa conception. Nous cherchons bien entendu à y 
associer le plus possible les militant(e)s de notre branche in
térieure. 
Différentes contributions voient peu à peu le jour dans le cadre 
de cette discussion. Aussi avons-nous décidé d'en publier cer
taines dans ces colonnes. Précisons qu'elles n'engagent, en 

l'état, que la responsabilité de leurs signataires, dans la me
sure où rien n'est encore définitivement tranché. 

Un d'bat ouvert • tou(te)s 

Mais nous ne pensons pas que ce débat intéresse les seul( e )s 
militant(e)s de notre organisation. Il concerne tous celles et 
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent à combattre 
la prison et l'ordre social qui la produit. 
C'est pourquoi nous les invitons ici - et cet appel s'adresse 
en premier à celles et ceux qui sont emprisonné(e)s dans les 
geôles de ce pays- à nous faire parvenir leurs propres contri
butions, individuelles ou de groupes. Elles alimenteront et en
richiront notre recherche, et elles trouveront naturellement pla
ce dans les colonnes de Rebelles. 0 

Lutter contre la prison, c'est lutter contre l'expression achevée, sans fard, de cet ordre social 
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T R 1 B U N E 
Pourquoi luner sur le terrain carcéral? 

La prison, moyen de domination sociale 
Les murs de nos villes sont couverts d'affiches aux couleurs vives. 
Des visages souriants, des corps jeunes nous invitent à consommer 
allégrement. Les médias nous dévoilent les douceurs de contrées 
lointaines, cependant que journalistes, intellectuels et artistes chan
tent les louanges de notre douce et quiète «démocratie». Pourtant, 
de cette suave torpeur émerge parfois un fait divers insolite. Une jeu
ne femme meurt d'une crise d'asthme dans une prison française et 
l'on apprend que le magistrat qui a ordonné son incarcération 
connaissait parfaitement son état de santé. 
Quelle prodigieuse distance entre ces affiches colorées, chaleureuses 
et cette femme qui agonise, puis meurt dans une solitude absolue! 
S'agit-il d'un petit recoin d'ombre dans l'océan du bonheur libéral ou 
bien de la réalité omniprésente d'une répression souterraine et pla
nifiée? C'est précisément cette question- et la réponse que nous lui 
apportons- qui fonde notre action et notre réflexion politiques au
tour de ces domaines particuliers de la répression que sont la justi
ce et la prison. 
La découverte, puis la compréhension, de la réalité de cette «justi
ce» et de ses effets dévastateurs, mène, nous le pensons, au combat 
contre le système social qui la génère et qu'elle préserve. 

La loi au service de l'ordre social 

L'appareil répressif tente, par tous les moyens, de masquer ses buts 
et de dissimuler ses effets. Ses officiants savent sans doute qu'ils 
œuvrent dans un dessein qui ne doit jamais apparaître tel qu'il est, 
sous peine d'éveiller les consciences de ceux qui ont à en subir les 
coups. Aucun citoyen de ce pays ne peut aujourd'hui ignorer que la 
justice ne se rend pas contre les classes dominantes, pas plus qu'elle 
n'agit contre les institutions et individus qui les protègent. 
Si nous désirons transformer radicalement le monde qui nous en
toure, il nous faut mieux comprendre les institutions qui régulent le 
«Vieux monde» et en assurent la perpétuation. La police, la justice, la 
prison sont des institutions qui révèlent de façon significative les in
égalités sciemment programmées par ce système social à travers le 
code pénal, véritable machine de guerre contre la dissidence. La 
«neutralité» apparente de ce code en fait un instrument d'autant plus 
redoutable. Il prétend, en effet, juger pauvres et nantis de façon im
partiale et égale. On constate pourtant que la majorité des infractions 
prévues par ce code sont inévitablement commises par des pauvres, 

La prison sert à verrouiller toute velléité de rébellion sociale 

pour cette bonne et simple raison qu'il a été écrit pour protéger les 
nantis. 

Marteler l'évidence 

Ces évidences ne traversent pas encore assez le corps social. La ma
jorité des citoyen(ne)s de ce pays ne considèrent pas, ici, la répres
sion avec la même horreur qu'elle peut susciter sous d'autres cieux. 
Chaque Etat, avec une égale perversité, s'évertue à justifier le recours 
à la répression en faisant porter aux «coupables» la responsabilité 
du déclenchement du processus répressif. Les apôtres de la répres
sion affirment sans discontinuer que la société dans laquelle nous 
vivons est régie par un système «libre, égalitaire et fraternel». Selon 
eux, les rebelles à ce «modèle» sont, par essence, des ennemis qu'il 
convient de combattre avec d'autant plus d'âpreté que rien ne saurait 
expliquer, et encore moins justifier, la moindre infraction à cet ordre 
social idyllique. 
Le mythe d'une prétendue «égalité des chances» est colporté, avec 
une rigoureuse mauvaise foi, par les thuriféraires du système pré
sent. Si l'on admet l'incontestable évidence de ce que cette égalité 
des chances n'a toujours été qu'un grossier mensonge, il faut, alors, 
inexorablement reconnaître qu'il existe un lien objectif et étroit entre 
les inégalités sociales et les infractions. Et tout aussi inexorablement 
constater que la seule fonction du système répressif consiste à désar
mer. voire à éliminer, à terme ou immédiatement, des dissidents de 
l'ordre social et économique dominant. 

Nous sommes tous des •terroristes .. 

L'alternative offerte se résume à exploiter autrui ou à être exploité 
par autrui. La refonte en cours du code pénal en offre une nouvelle 
illustration. Nous assistons actuellement à une recrudescence très 
sensible des conflits sociaux de toutes natures, auxquels le pouvoir 
en place ne répond que par l'intransigeance ou les charges de Crs. 
Pour tenter d'enrayer, par la répression, des mouvements sociaux 
de plus en plus violents parce que de plus en plus excédés, le gou
vernement concocte, dans l'ombre, de nouvelles dispositions légales 
qui aggravent sensiblement les peines prévues pour «Un ou plusieurs 
actes de violence de nature à mettre en péril/es institutions de la Ré
publique». Bien entendu, ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans 
la section qui traite de la «lutte contre le terrorisme». Il est cependant 
évident qu'un banal rassemblement de citoyens mécontents pourra 
immédiatement être assimilé à un «acte de violence de nature à 
mettre en péril/es institutions de la République». 
Ainsi, la loi anticipe les mouvements sociaux en dotant l'Etat d'un 
arsenal répressif de plus en plus brutal. afin de mater toute contes
tation. Les périodes de vive tension sociale ont le mérite de dévoiler 
la nature intrinsèque de la justice et sa fonction constitutive: la 
conservation des intérêts fondamentaux de la classe dominante. CJ 

les ln18rtllri110RI de la rédac:li01. 

Octobre 1991, 
Sylvain. 
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LE TÉMOIGNAGE DE LA COMPAGNE DE CELLULE DE CORINNE HELLIS, MORTE FAUTE DE SOINS À LA M.A. DE NANCY 

L'empire des salauds 
J EUDI 12 SFPrEMBRE, Corinne Hellis, une jeune détenue in

carcérée en détention préventive, depuis le 13 août, à la 
maison d'arrêt Charles III de Nancy (Meurthe-et-Moselle), 
mourait, faute de soins, d'une crise d'asthme. Cet innommable 
assassinat, perpétré par l'indifférence criminelle et la routine 
imbécile de l'Administration pénitentiaire et de la magistra
ture, a suscité une telle émotion que le parquet s'est vu 
contraint de lui donner, pour l'heure à tout le moins, des suites 
judiciaires (cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, pp. 4 et 5). 
Le juge Vincent Turbeaux était initialement chargé d'instrui
re la plainte de Slimane Hellis, l'époux de la prisonnière dé
cédée, pour «non-assistance à personne en danger». Mais 
l'avocate de la famille Hellis, M• Liliane Glock, avait adressé 
au magistrat une lettre par laquelle elle lui demandait de re
qualifier l'information ouverte en «homicide involontaire», 
puisque le juge d'instruction messin Chantal Ramey, qui avait 
placé Corinne sous mandat de dépôt, n'avait pas tenu compte 
de rapports médicaux qui soulignaient que l'état de santé de la 
jeune femme était incompatible avec la détention. Un magis
trat étant en cause, le procureur général de la cour d'appel de 
Nancy a donc dû, en vertu des articles 679 et 681 du code de 
procédure pénale, transmettre une requête à la chambre cri
minelle de la Cour de cassation, seule habilitée à autoriser des 
poursuites contre une «personne protégée». 
Outre Slimane Hellis, la famille Zemron et le Mouvement des 
droits de l'homme 54 ont aussi déposé plainte avec constitu
tion de parties civiles. Le président de cette dernière associa
tion, M. Pierre Blais, a adressé un courrier au garde des 
sceaux, dans lequel il met en cause la «responsabilité des au
torités judiciaires et du personnel pénitentiaire» et réclame 
une «enquête détaillée et publique» sur les conditions de la 
mort de Corinne. 

Un témoignage circonstancié 

Une pièce importante a, depuis, été versée au dossier. Le quo
tidien Libération a en effet publié, samedi 28 septembre, le 
témoignage de Nathalie B., la compagne de cellule de Corin
ne, qui a été libérée lundi 23 septembre. Nathalie est arrivée à 
la maison d'arrêt de Nancy le 2 septembre. Bien vite, dans le 
quartier des femmes qui compte une vingtaine de cellules, elle 
sympathise avec Corinne, avec qui elle partage la même cel
lule. On a ôté l'œilleton de la porte de celle-ci afm de per
mettre aux surveillantes de passer l'aérosol de Ventoline à Co
rinne chaque fois qu'elle souffre d'une crise d'asthme, de 
quatre à cinq fois par jour dans un premier temps. 
Le 8 septembre, la situation se dégrade vraiment. «Corinne 
avait de plus en plus de mal à respirer. La journée, quand elle 
sonnait, les surveillantes arrivaient assez vite mais, la nuit, 
ça mettait parfois dix minutes.» Les crises se multiplient et 

Corinne s'affaiblit à vue d'œil. Les deux médecins de l'éta
blissement lui prescrivent des intraveineuses. «Le matin de sa 
mort, à 7 h 30, elle a reçu une piqare, trois cachets et un 
disque avec neuf doses de Ventoline», raconte Nathalie, qui 
poursuit: «L'après-midi, elle a da demander une vingtaine de 
fois de la Ventoline. Cela ne lui faisait plus aucun effet. Le 
docteur de la prison n'est pas venu la voir. Dans la soirée, 
elle a repris un nouveau disque de neuf doses de Ventoline, 
qui sont parties aussi vite. Elle vomissait. Je me disais: "pour
vu que je ne m'endorme pas, demain je vais la retrouver mor
te".» 
Nathalie passe la fm de la journée le doigt sur la sonnette. «Les 
matonnes en avaient marre. Il y en a une qui a même menacé 
Corinne du mitard si elle "conti
nuait son cirque".» Dix fois au 
moins dans la soirée, Nathalie ap
pelle les surveillantes, qui tendent 
l'aérosol à Corinne par le judas. 
«ÙJ. dernière fois, Corinne a vou
lu garder la bombe de Ventoline 
avec elle. La surveillante, celle 
qu'on appelle "le Démon", est al
lée chercher deux matons du quar
tier des hommes, qui lui ont arra
ché la Ventoline de force. Il y en a Corinne Hellis 
un qui a dit que ce n'était pas de 
leur faute si elle était en prison. Je pleurais, je leur disais 
d'emmener Corinne à l'hôpital. Ils me disaient de fermer ma 
gueule.» 

Le mépris 

Après le départ des matons, les spasmes continuent de secouer 
Corinne. Agrippée aux barreaux de sa cellule, elle cherche de 
l'air frais au dehors. «Vers 6 heures et demie du matin, elle a 
eu une grosse crise. Elle est tombée par terre en allant à la 
fenêtre. Elle suffoquait, elle n'avait plus d'air. Elle étouffait 
complètement. J'ai crié, j'ai sonné. "Le Démon" a mis dix 
minutes pour venir. Elle a regardé par le judas, et puis elle est 
repartie sans entrer. Corinne a dit deux fois "Au secours!" et 
elle est tombée dans le coma. Je l'ai portée jusque sur le lit. 
J'ai hurlé, j'ai tapé contre la porte. Ça a réveillé les autres 
filles qui se sont mises à taper aussi.» 
Sur le lit, Corinne se vide. La surveillante de garde revient, 
peu après 7 heures, toujours accompagnée des deux matons 
du quartier des hommes. Elle ordonne à Nathalie de ne tou
cher à rien, en attendant l'infirmière qui doit prendre son ser
vice à 7 h 30. Lorsque cette dernière arrive, elle prend le pouls 
de Corinne et s'affole. «Elle a regardé "le Démon" et lui a 
dit, sur un ton méchant, qu'elle aurait da appeler le Samu. Ils 
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sont sortis dehors pour discuter. J'ai mis ma main devant le 
nez de Corinne: il n'y avait plus de souffle. Je suis sûre qu'elle 
était déjà morte.» Nathalie est alors changée de cellule. Elle ne 
verra plus rien. Les pompiers arrivent vers 8 heures. A 9 h 30, 
Corinne est officiellement déclarée décédée d'un «arrêt car
dio-respiratoire». «On a réussi à la réanimer. Après une heu
re de massage, elle a même vaguement repris connaissance, 
mais c'était trop tard», confiera un médecin à un journaliste. 
Vendredi 13 septembre, des scellés sont apposés sur la porte de 
la cellule 15. Les prisonnières comprennent que Corinne est 
morte. L'administration se fait sirupeùse à l'égard de Nathalie. 
«Tout le monde a alors été très gentil avec moi: j'ai eu droit 
à une nouvelle télé, on m'appelait par mon prénom. J'ai vu 
le directeur de la prison et un juge, à qui j'ai raconté l'his
toire. Ils m'ont dit que je ne devais pas parler de ça à la pres
se.» 
Ce après quoi, sous d'obscurs prétextes, l'administration a re
tardé de dix jours la libération de Nathalie. Peut-être pour 
mieux signifier qu'à la connerie meurtrière de ces gens-là 
s'ajoutent la lâcheté et la petitesse... 0 

T R 1 BUN E 

C'est quoi, la juge Ra mey? 
Corinne était en prison pour 
deux mille francs de chèques en 
bois. Puisqu'elle est récidiviste, 
la juge Ramey refuse la mise en 
liberté provisoire. La juge Ra
mey n'a pas supporté de voir 
une voleuse rouler en Porsche 
(d'occasion). Admirable austé
rité des juges. 
Vous la voyez comme moi, la 
juge Ramey, mafflue, fessue, un 
soupçon de moustache, grise de 
la poussière des dossiers, la 
moue pincée. Elle travaille dur, 
sans doute, la juge Ramey, dans 
un bureau sans lumière, pour 
envoyer en prison les voleurs de 
mobylettes. En prison, la voleu
se! Et l'asthme? Pfft, la juge Ra
mey en a vu d'autres. Allez, hop! 
Emballez, c'est pesé! La par
quetière approuve. 

Corinne écrit: «La nuit, c'est pire 
que la journée. J'ai très mal der
rière la tête. Au ministère de la 
Justice, ils ne connaissent pas 
les décès par crise d'asthme ... 
Ce qui n'est pas normal, c'est 
qu'ils ne veulent pas me donner 
ma Ventoline. Ils sont dingues, 
je vais étouffer. J'ai mal». 

Mais c'est quoi, la juge Ramey? 
Rien ... seulement l'organe ex
créteur de la Justice, ce tube di
gestif de l'Etat, qui, à la com
mande, chie des inculpations, 
des incarcérations. Pour les li
bérations, en revanche, la juge 
Ramey est constipée. Surtout 
pour Corinne Hellis. A cause de 
la Porsche. Elle refuse de signer. 
Corinne meurt. En prison. A 
trente ans. 
La juge Ramey est bien embê
tée: si on allait dire que c'est de 
sa faute? 

Petite punaise, tu n'es rien, mais 
ta plume pèse tout le poids de 
l'Etat. Tu signes et des mains 
saisissent le.client, les portes se 
referment, les grilles tombent, 
les verrous claquent. Tu sens 
alors, pouffiasse à matons, que 
tu existes. 
Tu parles, et c'est comme si 
toutes les tinettes de la péniten
tiaire se débondaient d'un coup, 
et personne ne moufte. Profites
en bien... 0 

Octobre 1991, 
Mordicus. 

TAULES 

Les cellules des prisons de France ne sont pas des chambres d'hôtel 

L'ANCIENNE MAISON D'ARRÊT DE SAVERNE VENDUE 

Une vraie prison 
trois étoiles 
L 'ouvERTURE de la nouvelle maison d'arrêt de Stras

bourg-Eslau, en novembre 1988, fut l'occasion de fer
mer deux autres établissements, nettement vétustes: la mai
son d'arrêt Sainte-Marguerite, à Strasbourg, et celle de Sa
verne, toutes deux situées dans le Bas-Rhin. 
Mercredi 16 octobre, les bâtiments de cette dernière, qui datent 
de 1880, ont été mis en vente aux enchères. Un seul acheteur 
a enchéri sur l'offre des Domaines, qui mettaient l'établisse
ment en vente pour un million et demi de francs. L'acquéreur 
a emporté le morceau pour dix mille francs de plus. 

(

1Le changement de mains serait banal si l'acheteur n'avait l'in
tention de transformer le site en un ensemble hôtelier de clas
sification trois étoiles, qui comprendra plus de quarante 
chambres- des «cellules», dans le jargon de l'hôtellerie-, 
un restaurant, un espace de loisirs et des installations pour ac-
cueillir des séminaires. La maison d'arrêt, désaffectée l'an der
nier, comprend quatre bâtiments, qui ont une surface au sol 
de 3.486 ml, permettant de créer environ 7.000 m2 de plan
cher. 

(
Les promoteurs de ce projet envisagent d'investir entre quin
ze et vingt millions de francs dans 1 'opération. Derrière ce pro
jet, se trouve un trio très actif, connu des milieux de 1 'hôtellerie 
alsacienne: Patrick Diebold, hôtelier, Maurice Rœckel, consul-
tant et secrétaire du groupement de chefs Uni 7, et Roger 
Billing, ex-hôtelier et ancien président du syndicat de l'in
dustrie hôtelière du Bas-Rhin. 0 
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NOUVELLES RÉVÉLATIONS SUR LA MAISON D'ARRÊT DE LUYNES 

La face (mal) cachée de la privatisation 
L E 29 MAI DERNIER, M. Jean-Marc Charon, directeur de la 

maison d'arrêt de Luynes (Bouches-du-Rhône), ouver
te en juin 1990, était suspendu de ses fonctions «à titre conser
vatoire». Cinq jours plus tard, il était inculpé de «Violences et 
voies de fait, dans l'exercice de ses fonctions» sur des déte
nus (cf. Rebelles n• 22/23, juillet/août 1991, pp. 14 et 15). Si 
l'affaire fit alors grand bruit dans le Landerneau pénitentiaire, 
on ne sait aujourd'hui toujours rien, après cinq mois d'en
quête, du produit des investigations du juge Le Gallo. 

Mutation et suspension 

En revanche, on sait que la commission administrative pari
taire du 23 septembre a décidé de muter M. Charon à la di
rection régionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Ain
si, cet homme, toujours officiellement suspendu et inculpé, 
est affecté à un poste de responsabilité. Dans le même temps, 
M. Jacques Spagnol, directeur du Gecep, qui gérait jusque
là les services privés de l'établissement (santé, buanderie, cui
sines, cantines, maintenance, etc.), a été suspendu le 25 sep
tembre, licencié «téléphoniquement» le 27, officiellement ren
voyé le 30, au terme d'un entretien express à Paris. Le jour 

même de sa suspension, il s'est vu interdire l'accès à la mai
son d'arrêt par la direction régionale de l' A.P. L'intérim du 
poste qu'occupait M. Spagnol est actuellement assuré par le di
recteur du Gecep de Montpellier. 
Derrière ces péripéties, on voit se profiler l'ombre d'un véri
table scandale qui fait apparaître dans toute leur étendue les 
néfastes effets de la privatisation carcérale. En effet, si la di
rection du Gecep, basée à Nanterre, en région parisienne, fait 
simplement valoir «l'inaptitude de M. Spagnol à la fonction de 
chef de centre», si M. Laurent Peyrussan, directeur du Gecep 
indique laconiquement que «nous n'avions pas la même 
conception de la gestion», on découvre que M. Spagnol avait 
tout bonnement «omis de mettre à jour» le système de gestion 
informatisé des comptes des détenus, baptisé Gédéon. Cha
cun aura compris de quoi il retourne. 

Le privé ne «soigne• que 
les mourants 

De même, le directeur du Gecep était déjà intervenu, le 23 
juillet dernier, pour rappeler à l'ordre le médecin-chef de la 
prison de Luynes, M. Pierre Undreiner, et lui préciser, en sub-

stance, que la gestion prime sur les 

Privatisé ou non, l'enfermement reste une barbarie. Ici, une cellule de la M.A. d'Osny-Pontoise soins aux prisonniers atteints du 
Sida. Dans cette note quasi com
minatoire, M. Peyrussan demandait 
au médecin d'établir un état des 
«approches techniques relatives au 
suivi et au traitement des séroposi
tifs et des malades atteints de Sida 
avéré». Pour conclure, le directeur 
du Gecep indiquait: «D'ici là, je 
vous confirme, au risque de me ré
péter, que vous devez soigner à 
votre initiative les détenus malades 
et que notre société renverra aux 
hôpitaux publics toutes les factures 
relatives à des soins de Sida non 
avéré» tant que l'Administration 
pénitentiaire et le ministère de la 
Santé n'auront pas pris position. 
On ne saurait être plus clair: per
sonne ne veut payer le prix des 
nouveaux traitements anti-Sida, ef
fectivement prohibitif. De sorte que 
seuls les malades en phase termi
nale, moins «coûteux», ont encore 
une chance d'être correctement 
traités dans les établissements à 
gestion mixte. 0 
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APRES TREIZE JOURS DE BLOCAGE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 

Les matons rentrent à la niche 
E NTAMÉ LE 18 SEPTEMBRE, le mouvement revendicatif 

«perlé et rotatif» mené pa,r les personnels de sur
veillance, principalement à l'appel de 1 'Union fédérale auto
nome pénitentiaire (Ufap), s'est poursuivi jusqu'à la fin du 
même mois (cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, pp. 20 et 21). 
Les revendications restaient celles des premiers jours: créa
tion immédiate de mille postes supplémentaires, amélioration 
du système de retraite et octroi d'une prime de spécificité équi
valente à un treizième mois. 
Une centaine de matons marseillais bloquèrent donc durant 
plusieurs heures, vendredi 20 septembre, l'accès à la maison 
d'arrêt des Baumettes {Bouches-du-Rhône), répondant à l'ap
pel de l'Ufap, dont les représentants étaient reçus, le même 
jour, par M. Jean-Claude Karsenty, directeur de l' Adminis
tration pénitentiaire. Une vigoureuse intervention des Crs fut 
nécessaire pour permettre la sortie d'un fourgon cellulaire. De 
semblables initiatives furent prises dans divers établissements, 
à Loos-lez-Lille et Dunkerque (Nord), à la maison d'arrêt de 
Luynes (Bouches-du-Rhône), où environ 80% du personnel 
ont fait grève, à la maison d'arrêt parisienne de La Santé ou 
encore à celle de Bois-d' Arcy (Yvelines), où un piquet d'une 
trentaine de surveillants empêcha les extractions. 

Un maton en grève de la faim 

A l'appel de la section F.O., les gardiens de la maison d'arrêt 
de Lure (Haute-Saône) recoururent, pour leur part, à une mé
thode revendicative différente: ils déposèrent symboliquement 

un de leurs uniformes à la sous-préfecture et c'est en civil 
qu'ils prirent leur service, avec leur seul insigne en guise de 
signe distinctif. 
Lundi 23 septembre, le centre pénitentiaire d'Yzeure, près de 
Moulins (Allier), fut à son tour touché par la grogne matona
le. Là aussi, une partie de l'effectif global de deux cent vingt 
matons bloqua les accès à la maison centrale et à la maison 
d'arrêt. Le même jour, M. Dominique Poumeyrol, secrétaire 
général de l'Union des syndicats pénitentiaires (Usp), entama 
une grève de la faim, dans les locaux parisiens de son organi
sation, afin d'appuyer les revendications matonales. Il expri
ma également sa crainte que «la stratégie de l'Administration 
pénitentiaire ne consiste à attendre que le mouvement s'es
souffle pour contre-attaquer et prendre des sanctions». 

La détention paralysée 

De son côté, le ministre de la Justice, M. Henri Nallet, se ren
dit à Dijon (Côte-d'Or), en compagnie de M. Karsenty, pour 
y répondre à l'invitation de la section locale de l'Ufap. Au ter
me d'une rencontre avec les responsables territoriaux de ce 
«syndicat», MM. Frédéric Grandcolas et Gérard Bersuaut, le 
garde des sceaux estima qu'il fallait «tenir compte de certaines 
revendications des gardiens», avant d'ajouter - c'est l'usage 
-que ces derniers exercent «Un métier difficile, à risques, 
pas toujours reconnu par la société comme il devrait l'être». 
Mardi 24 septembre, un piquet de matons bloqua, dès le ma
tin, l'entrée de la la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy où toute 

activité (ateliers, visites avocats, 
Frictions entre Crs et matons, devant la maison d'arrêt des Baumettes, le 20 septembre dernier parloirs, etc.) fut de nouveau sus

pendue. Il en alla de même à la 
maison d'arrêt de Fleury-Méro
gis (Essonne), où l'entrée de la 
relève du matin fut empêchée à 
l'appel de M. Gilles Bougeard, 
secrétaire de l'Ufap pour l'en
semble du centre pénitentiaire et 
délégué territorial à la direction 
régionale de l'Administration pé
nitentiaire de Paris. Cette fois, la 
colère des prisonniers explosa. 
Au terme de la promenade du 
matin, deux cents détenus du bâ
timent D 1 refusèrent de regagner 
la détention. Il fallut 1 'interven
tion de plusieurs escadrons de 
gendarmerie pour les ramener 
dans leurs cellules. De même, au 
centre pénitentiaire de Nantes 
(Loire-Atlantique), quatre-vingt-
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cinq prisonniers procédèrent à un mouvement similaire afm 
de protester contre la suspension de la distribution du cour
rier et des cantines. 
Des piquets matonaux étaient également en place à Brest (Fi
nistère), Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), Saint-Martin-de-Ré 
(Charente-Maritime), Douai, Dunkerque et Longuenesse (Pas
de-Calais), où la détention fut paralysée, ainsi qu'à Clairvaux 
(Aube), Strasbourg (Bas-Rhin), Saint-Mihiel (Meuse), Epinal 
(Vosges), Saint-Etienne (Loire) et Villefranche-sur-Saône 
(Rhône), où la police dut plusieurs fois intervenir pour per
mettre des extractions de détenus. Au total, vingt et un éta
blissements furent touchés durant la seule journée du 24 sep
tembre. 

Rival il•• 
Cette agitation ne fut évidemment pas du goût des autres or
ganisations matonales, qui y virent une opération de «marke
ting syndical» de l'Ufap. Ce «syndicat» ne cesse en effet de 
ruer dans les brancards depuis qu'il a ravi la première place à 
F.O.-Pénitentiaire, lors des élections professionnelles de jan
vier 1991, avec 35% des suffrages des personnels de sur
veillance. Aussi, 1 'Union générale des syndicats pénitentiaires 
(Ugsp-Cgt) dénonça-t-elle les actions «isolées et sans lende
main», tandis que l'Union des syndicats pénitentiaires (Usp) 
fustigea une stratégie «qui prend le risque de déclencher une 
explosion dans les prisons». F.O. ne fut pas en reste, puisque 
le nouveau secrétaire général de la confrérie, M. Serge Al
berny, qui souhaite pratiquer ce qu'il appelle un «syndicalis
me responsable», s'en prit quant à lui au «racolage» et aux 
«opérations suicidaires» de l'Ufap. 
Il n'en reste pas moins qu'après que M. Karsenty eut reçu, 
mercredi 25 septembre, chacun des syndicats matonaux, l'una
nimité se fit parmi eux pour dénoncer la faiblesse des conces
sions proposées et pour appeler au «durcissement» du mou
vement. 
L'ébullition se poursuivit alors jusqu'au week -end, touchant, 
cette fois, les établissements de Dijon, Tarascon (Bouches-du
Rhône), Saint-Paul et Saint-Joseph, à Lyon (Rhône), Bonne
ville (Haute-Savoie), Orléans (Loiret), Rennes (Ille-et-Vilai
ne), Uzerche (Corrèze), etc., jusqu'à ne plus troubler le fonc
tionnement que de huit établissements lundi 30 septembre. 

Chute 

Au cours d'une nouvelle rencontre avec les organisations ma
tonales, ce même lundi, la direction de 1 'Administration pé
nitentiaire fit connaître ses «dernières propositions»: une nou
velle indemnité, dite de «charge de détention», d'un montant 
moyen de 695 francs pour 11.000 postes sur 14.000, une ligne 
de 11 millions de francs pour 1' amélioration des conditions de 
vie des personnels, une augmentation de la prime de nuit, qui 
passerait à 45 francs, et la mise en place d'instances de concer
tation au niveau régional. 
Cela a, pour le moment, suffit à ramener le calme dans les éta
blissements. 0 

Rebelles 

M A T 
DIUIL • Dans le cadre du mou
vement revendicatif qui secoue 
leur corporation, les matons de 
certaines maisons d'arrêt -
telles celles de Bonneville (Hau
te-Savoie), Orléans (loiret), etc. 
- ont adopté, fin septembre, 
une façon singulière d'exprimer 
leur mécontentement, à la ma
nière de ce qui se fait dans 
nombre d'entreprises japo
naises: ils refusent de porter 
leurs uniformes et travaillent en 
civil, avec leur insigne à la poi
trine et un brassard noir au 
bras. 

ouo1s . Inauguré le 6 juin 
dernier,le nouveau centre péni
tentiaire de Salon-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône) devait re
cevoir, lundi 30 septembre, ses 
premiers occupants. Les sur
veillants du lieu, emmenés par 
l'Union fédérale autonome péni
tentiaire (Ufap ), ont gâché la fête 
en empêchant, jusqu'au soir, 
l'arrivée du premier contingent 
de vingt prisonniers. 
L'inévitable délégué régional de 
I'Ufap, M. Jacques Struzinsky, 
affirme en effet que le nouvel 
établissement n'est pas encore 
prêt car les systèmes de sécuri
té ne seraient pas entièrement 
opérationnels. Ce à quoi M. Phi
lippe Assonion, directeur du 
C.P., rétorque que «les détério
rations subies par Je système 
électronique de surveillance, à 
la suite d'orages en août et en 
septembre, sont en voie de rè
glement». 
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Une nouvelle fois, l'ultra-so
phistication des systèmes de sé
curité est telle qu'ils sont inopé
rants. Ainsi, la sensibilité des 
barrières d'hyperfréquences, qui 
doivent déclencher l'alerte au 
moindre mouvement à l'exté
rieur de l'établissement, est tel
le que l'administration doit em
pêcher l'herbe de pousser au
tour de l'enceinte. 
Elles sonnent l'alarme chaque 
fois qu'un sac plastique est ap
porté par le vent. Installé à la 
sortie de la ville, dans la Crau, 
l'établissement se trouve en 
plein courant de passage du 
Mistral. Autant dire que les son
neries n'ont pas fini de retentir. 
Quand au système de télé-sur
veillance, il s'est effectivement 
retrouvé totalement en panne à 
la suite d'une série de violents 
orages. 
Les matons ont suspendu leur 
mouvement après avoir reçu 
l'assurance de la prochaine ve
nue d'un inspecteur de l'Admi
nistration pénitentiaire de Paris. 
Les détenus, provenant pour la 
plupart de la maison d'arrêt 
marseillaise des Baumettes, de
vraient donc continuer d'arriver 
dans l'établissement- d'une 
capacité de six cents places -
par groupes de vingt chaque se
maine, jusqu'à atteindre le 
nombre de deux cents en dé
cembre. 
Pour l'heure, soixante-quinze 
des cent quinze surveillants ini
tialement prévus à l'effectif sont 
déjà en place. 
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UNE LOURDE CONDAMNATION REVANCHARDE 

Maurice Locquin, coupable de «profd» 
L E 29 SEFI'EMBRE 1991, Maurice Locquin, qui avait été 

remis en liberté en février 1990 après dix -sept mois de 
détention provisoire, était condamné à huit ans de réclusion 
criminelle par la cour d'assises de Rennes (Ille-et-Vilaine), 
pour un hold-up commis le 14 mai 1987 dans une succursale 
bancaire de la bourgade de Janzé. Huit ans de réclusion pour 
un braquage qu'il nie vigoureusement depuis le début de l'ins
truction. Huit ans de réclusion sur un dossier pratiquement 
vide, truffé de pièces douteuses, d'expertises approximatives 

et de témoignages contradictoires. Huit ans de réclusion par
ce que Maurice, vieux routier de la lutte anticarcérale, au fil 
des innombrables années qu'il a déjà passées en prison, ne 
s'est certes pas ménagé les sympathies des fonctionnaires de 
1 'ordre judiciaire. 
Ses amis ont constitué un comité de défense qui a publié un 
dossier exhaustif de l'affaire •. L'un d'entre eux dit, ici, l'aver
sion que l'on ne peut qu'éprouverpour une telle <<justice». 0 
(*)S'adresser à HERVÉ DEWUCHE. 41, RUE EsQUIROL. 75013 PARIS. 

T R 1 B U N. E 

Faux procès, faux coupable 
Qu'a-t-on jugé le 27 septembre et les jours suivants devant le cour 
d'assises de Rennes? Un hold-up commis quatre ans auparavant à 
Janzé et ses éventuels auteurs? La réponse est non. La sentence qui 
est tombée dimanche 29 à 3 heures du matin, dans une salle où des 
amis de l'accusé et quelques journalistes étaient encore présents, ne 
visait- c'est clair aujourd'hui- qu'à une chose: faire retomber un 
homme qui, comme on dit, «s'en était sorti», sans jamais pour autant 
se renier ni repousser ses anciens camarades prisonniers. 
Huit ans de prison pour Maurice Locquin, cinquante-trois ans, pro
jectionniste de cinéma, estimé par ses employeurs et par tous ceux 
qui l'ont approché. Huit ans pour un braquage dont même l'avocat 
de la partie civile a estimé qu'il ne pouvait être l'auteur. Huit ans pour 
avoir prétendument écrit un prétendu «itinéraire de fuite» retrouvé 
par les enquêteurs, dans des conditions non élucidées, dans une voi
ture qui aurait pu servir au hold-up. Hypothèses de l'accusation, réa
lité de la condamnation. 

Huit ans, il faut le dire, obtenus du jury populaire par un président 
qui, loin de son rôle supposé d'arbitre, s'est attaché dès les premières 
heures à tailler à Maurice Locquin un costard de coupable. Locquin 
ne suivait pas bien l'école, Locquin avait été délinquant dès son jeu
ne âge, Locquin avait fait de la prison, Locquin s'y était révolté, Loc
quin - odieuse accusation - était un mauvais mari et un mauvais 
père, Locquin, enfin, une fois libéré, continuait d'avoir de mauvaises 
fréquentations, aidait d'anciens compagnons de détention, militait 
pour ceux qui étaient restés derrière les barreaux, comme Charlie 
Bauer ou Patrick Langlois. 
Figurez-vous qu'il allait même jusqu'à déclarer, dans une émission 
de la Cinq (caviardée, poursuivie par l'intéressé mais projetée aux ju
rés), qu' «Un ho/d-up, c'est une atteinte aux biens et non aux per
sonnes». Ce qui ne doit pas tomber sous le sens à une époque où 
les personnes comptent tant qu'on libère au bout d'un an l'assassin 
d'un jeune Beur de banlieue, que, plus grave encore, le criminel Paul 
Touvier est relâché et qu'un Maurice Papon, inculpé de «crimes 
contre l'humanité», n'est pas inquiété pour le massacre du 17 oc
tobre 1961 (trois cents morts) et, ironie de l'histoire, demande lui
même à être jugé pour que son innocence éclate. Ou alors, pour l'ex
torsion de fonds, il faut voir cela en grand, comme les frères Chau-

met: cela rapporte beaucoup plus qu'un banal hold-up et on risque 
moins d'années de prison. 

Le problème avec Locquin, pour y revenir, c'est que son dossier est 
vide. A l'audience, de toutes les preuves retenues pour l'accuser, cer
taines ont été démontrées inexistantes, les autres jamais étudiées 
correctement. Plus que de l'absence de réalité du dossier, Locquin a 
été victime de son passé. Il fallait un coupable? Il pouvait faire l'af
faire! Concluez vous-mêmes ... 
Pour atteindre ce résultat, l'institution judiciaire n'a pas hésité à ou
blier de respecter les règles qu'elle édicte par ailleurs. Il n'a pas été 
jugé utile de renvoyer le procès malgré l'absence du principal témoin 
à charge. Le président n'a pas été choqué par l'échange de docu
ments entre deux témoins de l'accusation avant leur comparution. 
Enfin, les avocats de la défense ont eu systématiquement la parole 
coupée, sauf pour leurs plaidoiries. 
Maurice Locquin s'était présenté libre la veille du procès. Incarcéré 
pour comparaître, il avait subi une fouille complète. Ce procès inique 
a été sa deuxième mise à nu, peut-être encore plus humiliante. On a 
sali sa vie, ses amours, ses engagements. On a colporté sur lui des 
mensonges. On a enfin prononcé contre lui une énorme condamna
tion qui, s'il n'avait pas un solide caractère, pourrait le pousser à de 
tragiques extrémités. 

«Pourriture de justice», s'était exclamé, à l'issue de son procès, un 
condamné des années soixante-dix. Et on l'avait condamné une se
conde fois, sur le champ, pour «injure à la magistrature». Nous n'écri
rons donc pas de tels mots, car il n'est pas utile que ce journal soit 
poursuivi à son tour. 
J'oubliais: au procès de Locquin, une classe de terminale a suivi les 
débats. Certains lycéens étaient encore là pour le verdict, malgré 
l'heure tardive, et la consternation, pour ne pas dire le dégoût, s'est 
alors lue sur leurs visages. Je ne sais pas comment ils pourront avoir 
encore confiance dans la justice de leur pays. a 

Paris, octobre 1991, 
Hervl De/ouche, 

journaliste et animateur du comité de défense de Maurice Locquin. 



INTERNATIONAL Rebelles 27 

UN APPEL DE PRISONNIERS DES ETATS-UNIS SOLIDAIRES D'UN CONDAMNÉ À MORT 

Le lynchage légal de Mumia Abu-J amal 
L 'ETAT DE PENNSYLVANIE a programmé l'exécution d'un 

prisonnier politique américain. Si nous ne nous organi
sons pas pour l'arrêter, Mumia Abu-Jamal va bientôt devenir 
le premier prisonnier politique américain exécuté dans ce pays 
depuis les époux Rosenberg 1

• 

Mumia est aux prises avec la mort depuis 1982. Ancien por
te-parole du Black panther party, journaliste et défenseur de la 
communauté noire Move, Mumia est la cible du Département 
de police de Philadelphie depuis la fin des années soixante. 
Ses articles pour le journal Black panther dévoilaient les vio
lences racistes de cette police et de son chef, Frank Rizzo. La 
riposte de Rizzo consista en une descente de pur style mili
taire contre le quartier général du Black panther party, en des 
tabassages haineux de ses membres et en une série d'inculpa
tions sans fondements. Mumia fut, bien sûr, au nombre de ceux 
qui furent choisis. 
Dans les années soixante-dix, Frank Rizzo était le major de 
Philadelphie chargé «de la loi et de l'ordre». Mumia était l'un 
des journalistes les plus résolus à dénoncer la violence de son 
administration. En 1978, quand Rizzo ordonna à la police 
d'assiéger et d'attaquer la maison du Move, Mumia fut le seul 
reporter qui interviewa les membres de ce mouvement. Rizw 
déclara publiquement qu'il se vengerait. 
Le 9 décembre 1981, Mumia vit son frère se faire frapper par 
un policier. Il intervint. Un flic mourut et Mumia fut griève
ment blessé. Son procès fut une mascarade, présidée par un 
magistrat qui était un ancien membre de l'Ordre fraternel de la 
police. Il rejeta la demande de Mumia qui voulait se défendre 
lui-même. Les Noirs furent tous exclus du jury. Un article, 
paru dans le Philadelphia Inquirer alors que Mumia était âgé 
de seize ans, fut présenté au jury pour établir sa «Volonté» de 
tuer des flics et, ainsi, demander la peine capitale. 
L'histoire est longue de l'utilisation de la peine de mort contre 
les radicaux: les martyrs de Haymarket Square, Joe Hill, Sac
co et Vanzetti, les Rosenberg, etc. De nombreux dirigeants des 
communautés afro-américaine, mexicaine, portoricaine et asia
tique des Etats-Unis furent exécutés, avec ou sans le bénéfice 
d'un procès. Dans les années soixante et soixante-dix, une des 
tactiques préférées du Fbi était d'accuser ceux qu'il considé
rait comme des «ennemis du gouvernement» d'avoir tué ou 
tiré sur des policiers. C'est ce qui fut utilisé pour justifier les 
exécutions par la police des Panthers Bobby Hutton, Zayd 
Malik Shakur et Fred Hampton, et des militants pour l'indé
pendance de Puerto-Rico Soto Arrivi et Dario Rosado. 
De nombreux prisonniers politiques et prisonniers de guerre, 
parmi lesquels maints fondateurs du Black panther party et le 
dirigeant du Mouvement des Indiens d'Amérique, Leonard 
Peltier, purgent de longues peines pour des accusations non 
fondées de meurtres sur des policiers ou des agents du Fbi. 
Dhoruba bin-Wahad, fondateur et dirigeant du Black panther 

party à New York, a été récemment libéré après avoir purgé 
dix -neuf années de prison sous 1 'accusation fabriquée d'avoir 
tiré sur deux policiers 2• 

Il faut arrêter l'opération montée contre Mumia. La peine de 
mort ne nous laisse que peu de temps pour le faire. Mumia a 
épuisé ses recours et le gouverneur de Pennsylvanie, Robert 
Casey, a déjà signé son arrêt de mort. La Cour suprême amé
ricaine vient d'y adjoindre sa bénédiction en refusant de re
voir l'affaire. 
Nous ne devons pas admettre que les mêmes peur et haine ra
cistes du mouvement de libération noir mènent à exécuter Mu
mia dans le cadre du Cointelpro 3

• Nous ne pouvons laisser 
l'Etat achever, par la mise à mort de Mumia, le travail com
mencé par le Fbi et la police de Philadelphie, lorsqu 'ils bom
bardèrent, en mai 1985, la maison du Move, tuant onze per
sonnes, dont cinq enfants. 

Une vengeance politique 

Nous devons mettre fin à ce génocide programmé qui peuple 
les couloirs de la mort, à travers le pays, de plus de 2.400 per
sonnes provenant du tiers monde et de la classe ouvrière 
blanche. La peine de mort a déjà été utilisée contre des ado
lescents, des handicapés mentaux et des innocents. Mainte
nant, si nous ne l'empêchons pas, elle sera de plus utilisée 
comme instrument d'une vengeance politique. Le combat 
contre le racisme et l'injustice dans ce pays compte déjà suf
fisamment de martyrs. 
Nous, soussignés, prisonniers de guerre, prisonniers politiques 
et prisonniers sociaux, demandons que le gouverneur Casey 
revienne sur la condamnation à mort de Mumia 4• Nous appe
lons nos mouvements, nos communautés, les nations pro
gressistes et tous les antiracistes à nous rejoindre et à prendre 
toutes les initiatives possibles pour empêcher cette exécution. 
Nous vous encourageons à considérer cette affaire comme la 
plus grande priorité dans la lutte pour la justice. Seule notre 
force commune peut sauver cet homme que la communauté 
noire de Philadelphie appelle «la voix des sans-voix». 

Suivent les noms de soixante et onze personnes 
incarcérées dans des prisons américaines. 

(1) Nous avons déjà évoqué le cas de Murnia Abu-Jamal dans le cadre 
d'un dossier sur les prisons américaines, in Rebelles n• 10/11, été 1990, 

pp. 26 à 31)- Ndlr. 
(2) On peut utilement se reporter à une interview de cet ancien prisonnier, 
parue dans Rebelles n• 18, mars 1991, pp. 24 à 27 - Ndlr. 
(3) Le Cointelpro est un progi'llllllœ de répression raciste du Fbi - Ndlr. 
(4) Ecrire à: GoUVERNEUR CASEY. MAIN CAPITOL BLDG. RM. 225. HAR
RISBURG, PA, 17120 (UsA)- Nda. 
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Régime d'exception pour les 
prisonniers rebelles de l'Apre(r) 
D ANS NOTRE PRÉCÉDEN1E édition, nous rendions compte 

des mesures répressives prises par l'Administration pé
nitentiaire espagnole afin de tenter d'endiguer la vague de ré
voltes qui ébranlent régulièrement, depuis quelques mois, les 
prisons de l'ensemble du pays. Ces mesures visent plus pré
cisément les membres de l'Association des prisonniers en ré
gime spécial-l'Apre(r) -,une organisation de prisonniers 
qui est au cœur de la plupart de ces mouvements (cf. Rebelles 
n• 25, octobre 1991, p. 23). 
Nous indiquions qu'une quarantaine de membres présumés de 
l' Apre(r) avaient été transférés dans les trois établissements 
de Valladolid, Badajoz et Séville, où un programme de traite
ment individualisé des prisonniers considérés comme «dan
gereux» est expérimenté. Nous pouvons aujourd'hui fournir 
de plus amples précisions sur ce «programme». Il apparaît, en 
effet, que les rebelles arbitrairement désignés et transférés dans 
ces trois prisons connaissent un isolement extrêmement strict, 
assorti de mesures dégradantes. Ils doivent rester enfermés 
vingt-deux heures par jour dans leurs cellules et chacun d'entre 
eux est surveillé par deux matons. Ces prisonniers rebelles af
fmnent être maltraités. Dès qu'ils tentent de réagir ou sim
plement de poser des questions sur les motifs d'un tel traite
ment, on leur répond par la brutalité. 

Marioa •• Espagae? 

Il est manifeste qu'il s'agit d'imposer à ces prisonniers des 
conditions de détention particulièrement pénibles, afm d'exer
cer sur eux un chantage, somme toute très classique. Il doi
vent ainsi «gagner» l'amélioration de leur régime de déten
tion en adoptant un comportement qui soit retenu comme 
«correct» par l'administration. Si un prisonnier adopte une 
«bonne conduite» durant un mois, il obtient alors un premier 
avantage. Au bout de deux mois, il aura droit à des parloirs 
intimes. Et ainsi de suite. 
De la sorte, 1' administration les maintient dans une situation de 
violence extrême tout en leur faisant miroiter la possibilité 
d'un aménagement de leur détention. Le prix de ces amélio
rations, c'est évidemment la soumission. Ce programme 
semble s'inspirer des sinistres méthodes déjà expérimentées 
aux Etats-Unis, notamment au pénitencier de Marion, dans 
l'Illinois (cf. Rebelles n• 21, juin 1991, pp. 26 à 29, et n• 22/23, 
juillet/août 1991, pp. 32 et 33). Les autorités pensent ainsi bri
ser la collectivité de lutte et la détermination des rebelles. 
On comprend mieux le sort qui leur est réservé lorsqu'on 
prend connaissance des déclarations de M. Antonio Asuncion, 

directeur de l'Administration pénitentiaire. Pour ce personna
ge, «l'unique solution pour éradiquer la révolte est de res
treindre la liberté de mouvement de certains prisonniers.» Il 
estime que «tous les prisonniers sont récupérables, sauf un 
groupe bien précis d'entre eux qu'il s'agit de tenir à l'écart, 
afin d'empêcher qu'il ne perturbe la vie des autres», et cela, 
«jusqu'à ce qu'ils comprennent». L' A.P. espagnole devrait 
donc parvenir à cette fin, toujours selon M. Asuncion, «en leur 
appliquant le traitement psychologique et psychiatrique né
cessaire pour qu'ils changent d'attitude.» 

Des reveadicatioas pr•cises 

M• Jaime Elias, avocat de Salhaketa, un collectif de soutien 
aux luttes des prisonniers basques, pense pour sa part qu' «il 
n'y a rien d'accidentel» dans la situation de tension qui règne 
actuellement dans les prisons, et que «les dizaines de mutine
ries de ces derniers mois ne sont pas dues au boom de l'été», 
puisque «les prisonniers mettent en avant des revendications 
précises». M• Elias ne cache pas l'inquiètude que lui inspirent 
les propos de M. Asuncion qui, «sans chercher à considérer 
les raisons fondamentales de ces mouvements, se contente d'y 
voir le fruit de la volonté d'une cinquantaine de prisonniers, 
proches de l' Apre(r ), de déstabiliser le système pénitentiai
re.» L'avocat se dit très préoccupé par la situation de ces cin
quante prisonniers. 0 

Les conditions de détention sont à l'origine de nombreuses révoltes 

_J 
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Grève tournante 
L UNDI 30 SEPTEMBRE, quarante-deux prisonniers poli

tiques basques- trente-huit hommes et quatre femmes 
-,détenus dans les geôles de l'Etat espagnol, entamaient une 
nouvelle grève de la faim. Par ce mouvement, ils entendent 
imposer leurs transferts vers des prisons du Pays Basque. Ces 
quarante-deux militants, emprisonnés dans les établissements 
pénitentiaires de Ceuta, des Canaries et des Baléares, qui fi
gurent parmi les plus éloignés de leur pays, ont cessé de s'ali
menter durant une semaine, marquant ainsi le début d'une grè
ve de la faim tournante du collectif des prisonniers basques. 
Le 7 octobre, soixante et onze révolutionnaires basques em
prisonnés en Andalousie prenaient le relais. Puis ce furent les 
vingt et un prisonniers basques incarcérés dans les provinces 
de Zamora, d'Estrémadure et de Salamanque, qui entrèrent en 
action. Et ainsi de suite. 

Contre la dispersion, 
le regroupement 

Le collectif des prisonniers politiques basques a transmis ses 
revendications de transferts vers le Pays Basque à la direction 
de 1 'Administration pénitentiaire espagnole et aux juges d' ap
plication des peines. Il indique, dans un communiqué, que «le 
regroupement en Euskadi est l'étape intermédiaire avant l'am
nistie totale.» Ce communiqué met en évidence «le manque 
de volonté du gouvernement central et de ses alliés basques et 
espagnols, d'accéder à une solution politique.» 
La direction de l' A.P., quant à elle, se dit d'ores et déjà pré
occupée par les conséquences que pourrait avoir une telle ac
tion. Elle n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en imposant des me
sures d'isolement aux grévistes et en entravant les visites de 
leurs proches. 
Les Gestoras pro amnistia (Collectifs pour l'amnistie) sou
tiennent bien entendu le mouvement de grève tournante et dé
noncent la dispersion, l'isolement et les conditions de déten
tion des prisonniers politiques basques. Cette nouvelle lutte 
du collectif des prisonniers basques - au total, soixante 
femmes et quatre cent dix-huit hommes- devrait se pour
suivre jusqu'à la mi-décembre, qui sera le point culminant de 
la mobilisation en cours. 

Un prisonnier en danger 

Par ailleurs, un des prisonniers politiques basques, Manu Az
karate, n'a pu participer au mouvement du fait de son état de 
santé, jugé critique y compris par certains journaux espagnols. 
Le collectif Senideak, récemment créé, a engagé une action 
pour obtenir son transfert à l'hôpital. Atteint d'une maladie 
incurable, Azkarate risque de mourir s'il ne reçoit pas rapide
ment les soins nécessaires. 0 

Rebelles 

p L A N 
KJNO - Le ministère marocain 
de la Justice a annoncé, samedi 
21 septembre, que le roi Hassan 
Il avait gracié cent dix-neuf pri
sonniers, à l'occasion de l'anni
versaire de la naissance du Pro
phète, portant ainsi à plus de 
cinq mille quatre cents le 
nombre des prisonniers dits «de 
droit commun» relâchés depuis 
le début de l'année. 

SHII - Les effets euphorisants 
du haschisch ne se manifestent 
apparemment pas de la même 
manière chez tous les consom
mateurs. Ainsi, à la fin du mois 
de juin dernier, un jeune Suisse 
avait déjà protesté contre la ré
pression de la consommation 
de drogues légères, en adres
sant à un magistrat jurassien 
une longue lettre accompagnée 
d'un kilo de cannabis. 
Sa démarche étant restée sans 
effet, il est passé au cran supé
rieur. Dans la nuit du 22 au 23 
septembre, c'est à coups de 
cocktails Molotov et de pierres 
qu'il a assailli, durant plus d'une 
heure, le palais de justice et les 
prisons de Délémont. 
La police locale n'a pas pris au 
sérieux un premier appel télé
phonique qui l'informait, vers 4 
heures du matin, de cette agita
tion. Mais elle est finalement ve
nue interpeller le tumultueux 
noctambule après un second 
appel. Le jeune fumeur helvé
tique a été conduit en cellule. 

stiLL - Selon la Commission 
des droits de l'homme (Hrc) 
d'Afrique du Sud, quelque huit 
cents prisonniers politiques se
raient encore détenus dans ce 
pays. 

SHOOT -Une nouvelle révolte 
a eu lieu, dimanche 22 sep
tembre, dans une prison des 
Etats-Unis. Cinq gardiens ont 
ainsi été pris en otages, durant 
quatre heures, par des prison
niers de l'unité de sécurité maxi
male de la prison d'Etat de Deer 
Lod ge, au Montana, avant qu'in
terviennent les hommes d'une 
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E T E 
unité d'élite de la police. On re
leva cinq morts et huit blessés 
parmi les rebelles. 
M. Jack McCormick, le directeur 
de l'établissement, attribua
comme c'est rituel- ces décès 
à des affrontements entre les 
prisonniers insurgés. 

DIAL- Après l'annonce de la 
fermeture et de la destruction du 
bagne de Tazmamart, vendredi 
20 septembre (cf. Rebelles n• 
25, octobre 1991, p. 29),1es au
torités marocaines ont libéré, 
lundi 23 septembre, l'un des mi
litaires qui y étaient emprison
nés. Le lieutenant M'BarekTouil, 
incarcéré depuis 1973, a en effet 
la chance d'être marié à une ci
toyenne américaine. 
Et, le même jour, le sanglant roi
telet du pays s'envolait juste
ment pour les Etats-Unis, où il 
devait rencontrer le président 
Bush. Business is business ... 

LOOIINO - L'armée, la police 
et les services de sécurité de 
l'Etat israélien ont procédé, au 
cours des seuls mois d'août et 
septembre, à l'arrestation de 
quatre cent soixante Palesti
niens actifs dans l'Intifada, la 
«révolution des pierres» de la 
jeunesse de Palestine. 
Selon une source militaire is
raélienne, quatre cent vingt de 
ces prisonniers seraient mili
tants du Front populaire de libé
ration de la Palestine (Fplp), une 
organisation de résistance diri
gée par le docteur Georges Ha
bache. 

FAMILY - Une nouvelle struc
ture de soutien aux prisonniers 
basques, intitulée Senideak, est 
née, dimanche 6 octobre, lors 
d'une assemblée qui a regroupé 
des centaines de familles de dé
tenus, à San Sebastian, au Pays 
Basque Sud. 
Cette association des familles de 
prisonniers politiques basques 
«s'occupera de ce qui concerne 
les familles en propre», a décla
ré son porte-parole, M. Ramon 
Gaztelumendi. 
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Les prisonniers de la Poli Tax 
1 L Y A DE CELA un peu moins d'un an, au tenne d'une im

posante et parfois violente mobilisation populaire, le gou
vernement britannique s'engageait à suspendre la levée d'un 
impôt -la Poli Tax- institué par M.,. Margaret Thatcher. 
L'originalité de ce nouvel impôt local consistait en ce qu'il 
n'était plus calculé en fonction du lieu et du nombre de rési
dences mais en fonction du nombre de personnes en âge de 
voter qui vivaient dans la ou les résidences. Poli, en anglais, 
signifie en effet "élections". 
On aboutissait ainsi à cette aberration qu'un lord qui vivait 
sans enfants dans un château devait payer la somme de quatre 
mille francs, tandis qu'un couple doté de quatre enfants ma
jeurs et vivant dans cinquante mètres carrés était délesté par le 
fisc de vingt-quatre mille francs. 
En l'attente que l'ensemble de la Grande-Bretagne soit sou
mise à cet impôt en 1990, une première tentative de perception 
avait eu lieu en Ecosse, où les dispositions légales different 
de celles du Pays de Galles et de l'Angleterre. Le fruit du re
couvrement fut alors totalement dérisoire. Mais, dans le reste 
du territoire britannique, une mobilisation populaire se dé
clenchait, qui allait culminer avec l'immense manifestation 
de Trafalgar Square, à Londres, en octobre 1990. Cette dé
monstration déboucha sur de violents affrontements entre la 
police et les manifestants, et des dizaines de ces derniers furent 
arrêtés, jugés et lourdement condamnés. De manière généra
le, ce sont quelques 1.500 personnes qui seront arrêtées au 
cours de manifestations contre la Poli Tax. 
Depuis, si l'impôt honni doit être supprimé, les autorités lo
cales tentent par tous les moyens de continuer de l'encaisser, 

généralement en vain. Lors des recouvrements, les gens s'op
posent souvent physiquement.4lapoli~~~mx huissiers. Ils 
préfèrent généralement al:lêr' en prison plutôt·~~·de payer. A 
noter que les injonctions de payer sont le fait de conseils mu
nicipaux qui sont aussi bien conservateurs que travaillistes. A 
Tunbridge Wells, c'est une municipalité tory qui fait empri
sonner Dora Coull, une dame âgée de soixante-dix-sept ans. A 
St-Helens, c'est une municipalité laboUJ' qui expédie en cellule 
le vieux Bill Jones, âgé de soixante-douze ans, gravement ma
lade et unijambiste. 

Des incarcérations par dizaines 
pour «refus de paiement» 

En juin, les statistiques officielles concèdent qu'une personne 
sur trois en Angleterre et au Pays de Galles n'avait pas payé la 
Poli Tax. A la mi-septembre, quelque soixante-dix personnes 
qui habitent ces deux entités avaient ainsi été emprisonnées 
jusqu'à trois mois pour refus de payer l'impôt. Parmi elles, 
M. Harry Cunliffe, un vieil homme d' Acrington âgé de soixan
te-treize ans, pour qui les détenus de la prison de Preston, où 
il est incarcéré, ont mené, durant vingt-quatre heures, une grè
ve de la faim de solidarité. Des centaines d'autres ont été in
culpées et sont passées en procès. 
La plupart des personnes qui sont convoquées devant les tri
bunaux, ignorent totalement cette justice de classe et ne se 
présentent donc pas aux audiences. Leur cause ne peut alors 
être entendue et elles ne peuvent, en ce cas, être condamnées 
à des peines d'emprisonnement. Les magistrats doivent déli-
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vrer un mandat d'amener pour une comparution ultérieure. La 
police.est parfois embarrassée de devoir procéder à ces «prises 
de corps». Ainsi, à Warrington, les flics du comté de Cheshi
re ont refusé d'exécuter des mandats d'amener émis contre 
des non-payers. En août dernier, lors d'un procès de ce type à 
Bristol, le public investit le prétoire à l'énoncé d'une senten
ce d'emprisonnement contre des «non-payeurs» et contraint 
les magistrats à la fuite. 

Uae ample mobilisatioa populaire 

Une grande mobilisation est en cours pour soutenir ces «non
payeurs» et les emprisonnés d'octobre 1990. La Poil Tax ne se 
contente pas de dévoiler un peu plus la réalité crue du capita
lisme, elle produit aussi une mobilisation populaire qui paraît 
ne pas devoir s'arrêter en chemin. Les annes ancestrales du 
«maintien de l'ordre civil», la répression policière et l'empri
sonnement, n'ont plus, dans ce cas, leur habituel effet de dis
suasion. Dans le même temps, la lutte en cours s'étend et s'op
pose désormais aux coupes budgétaires dans la santé, l' édu
cation, etc. Car, en cherchant à faire financer localement ces 
activités par la Poli Tax, le gouvernement britannique vise évi
demment à préparer leur privatisation. 
Le 7 septembre, une journée nationale d'action, en soutien aux 
personnes emprisonnées parce qu'elles refusaient de s'ac
quitter de l'impôt ou parce qu'elles avaient été arrêtées lors 
de manifestations, a vu se dérouler d'importants rassemble
ments devant les prisons de Gateshead, Bristol, Lincoln et 
Canterbury. De nombreux piquets sont régulièrement organi
sés devant des établissements pénitentiaires, comme derniè
rement devant ceux d' Annley, dans le comté de Leeds, de Pen
ton ville, à Londres, et de Ford, dans le Sussex. A cela s'ajou
tent de nombreuses occupations de trésoreries publiques, de 
municipalités, d'offices de logement, etc. Le 12 octobre, une 
conférence nationale de soutien aux prisonniers de la PoU Tax 
s'est tenue à Birmingham. 

Au-delà de la Poli Tax 

On est donc en présence d'un grand mouvement de masse qui 
recourt à l'action directe en dehors des partis politiques tradi
tionnels et qui, au travers de ce combat particulier, amorce une 
remise en cause plus générale de la société capitaliste. Le vas
te réseau ainsi mis en place se maintient et investit mille luttes 
quotidiennes. Parti de la lutte contre la Poil Tax, il mobilise 
aujourd'hui dans de nombreux domaines. Reconnaissons au 
moins un mérite à la si peu regrettée M ... Thatcher: à travers 
cet impôt, elle est parvenue à provoquer l'un des plus puis
sants mouvements populaires que la Grande-Bretagne a connu 
depuis longtemps. 0 

Pour de plus amples informations, nos lecteurs/triees anglophones 
peuvent s'adresser à: POLL TAX PRISONERS GROUP. do RooM 205. PAN· 
111ER HOUSE. 38 MONT PEASANT. LONDON WC 1 X. Ou bien encore à: 
TRAFALGAR SQUARE DEFENCE CAMPAIGN. BRIXTON LAW CENTRE. 506 
BRIXTON RD. LoNDON SW9 (GRANDE-BRETAGNE). 

Rebelles 

p L A N 
BRUIALITY • Quatre anciens 
policiers anglais, qui avaient fal
sifié des témoignages et recou
ru à la torture lors de l'enquête 
sur les «Six de Birmingham»
ces Irlandais qui avaient été in
culpés et condamnés pour une 
série d'attentats effectués par 
l'Armée républicaine irlandaise 
(Ira) sur le territoire britannique 
en 1974 -,comparaîtront en 
justice, le 19 novembre, pour 
«subornation de témoins» et 
«faux témoignages». 
Les six Irlandais, innocentés au 
terme d'une longue et tenace 
campagne d'opinion, avaient été 
libérés le 14 mars dernier, après 
avoir effectué seize années de 
détention (cf. Rebelles n• 19, 
avril 1991, pp. 29 et 30). Pour 
rien. 

SIRIKI • Plus de treize cents 
prisonniers politiques, répartis 
dans vingt-huit prisons de Co
rée du Sud, ont mené durant six 
jours, à partir du mardi 1" oc
tobre, une grève de la faim, a 
annoncé, à Seoul, un porte-pa
role de Mingahyop, une asso
ciation des familles de prison
niers politiques. 
Par ce mouvement, ils enten
daient exiger leur libération et 
l'abrogation de la loi sur la «sû
reté nationale», qui interdit, 
entre autres choses, tout 
contact avec la Corée du Nord. 

ARBIIRARY • L'Organisation 
marocaine des droits de l'hom
me (Omdh) a demandé au gou
vernement, lundi 7 octobre, de 
libérer les cent six militaires qui 
avaient été emprisonnés après 
les tentatives de coup d'Etat de 
1971 et 1972, et condamnés à 
des peines allant de trois ans de 
prison à la réclusion à perpétui
té. 
«La plupart des détenus ont 
purgé depuis longtemps les 
peines auxquelles ils ont été 
condamnés, de sorte que leur 
détention revêt le caractère 
d'une séquestration arbitraire», 
souligne l'organisation humani
taire. 
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HOST AGI .. Pour ne pas aller à 
l'école, un gamin, âgé de treize 
ans, a pris sa mère en otage, à 
cagliari, en ~rdaigne, en la me
naçant avec un couteau de cui
sine. La malheureuse est parve
nue à déjouer un instant la vigi
lance du garnement et, du 
balcon de l'appartement, elle a 
pu appeler à l'aide. 

KIDS • Dans un rapport publié 
mercredi 9 octobre, Amnesty in
ternational indique que les 
Etats-Unis sont le pays qui 
compte, dans ses prisons, le 
plus grand nombre au monde 
de mineurs condamnés à mort. 
Et, si l'on excepte l'Irak et l'Iran, 
c'est aussi le pays où l'on a exé
cuté le plus de mineurs. 
Selon l'organisation humanitai
re, on comptait, au 31 juillet der
nier, pas moins de trente et un 
jeunes de moins de dix-huit ans 
dans les «antichambres de la 
mort» américaines. Plus de 
quatre-vingt-dix personnes
âgées de quinze à dix-sept ans 
au moment de leurs crimes -
ont été condamnées à mort de
puis les années soixante-dix. 
Les Etats-Unis ont certes signé, 
mais non pas ratifié, les traités 
internationaux qui interdisent 
l'exécution de mineurs. Mais 
cela «n'a pas empêché la Cour 
suprême de rendre, en 1989, un 
arrêt autorisant ce châtiment, 
terrible retour en arrière quand 
le monde entier s'engage dans 
la voie de l'abolition de la peine 
capitale», souligne Amnesty in
ternational. 
Ah! les charmes de la démocra
tie ... 

ROPI • Vingt-huit personnes, 
dont quatre femmes et deux Af
ghans, accusées de trafic de 
drogue, ont été pendues, lundi 
14 octobre, à Mashhad, dans le 
nord-est de l'Iran. 
Depuis l'entrée en vigueur de la 
loi du 21 janvier 1989, qui ré
prime sévèrement la consom
mation et le trafic de drogue, 
1.932 personnes ont ainsi été 
pendues. 
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PLUs • Selon une circulaire du ministère de la Justice, la délinquan
ce des mineurs est en hausse. Ainsi, 230.000 mineurs «délinquants» 
ou «en danger», contre 200.000 un an plus tôt, auraient fait l'objet 
d'une décision judiciaire. Soit une augmentation de 15 %. 

nu . Un jeune homme, placé en détention provisoire à la maison 
d'arrêt de Montbéliard (Doubs), a incendié sa cellule, samedi 21 sep
tembre, probablement dans l'intention de se tuer. L'intervention des 
pompiers et des services médicaux de l'hôpital de la ville ont permis 
qu'il ne souffre "que" d'une intoxication. 

ao•u . Mercredi 13 septembre dernier, M. Jean-Luc Sauron dé
missionnait de ses fonctions de secrétaire général de l'Union syndi
cale des magistrats (Usm), après avoir été pressenti pour diriger le 
bureau des droits de l'homme, nouvellement crée à la Chancellerie 
(cf. Rebelles n• 25, octobre 1991, p. 32). Samedi 28 septembre, un 
conseil syndical s'est tenu à Paris, présidé par M. Michel Jou brel. Un 
substitut au tribunal de grande instance de Paris, M. Claude Pernol
let, a été élu au poste de secrétaire général de I'Usm. 

PLAQUI· Le conseil municipal de Metz (Moselle) a décidé, à l'una
nimité, de donner à une rue de la ville le nom du juge Pierre Michel, 
abattu le 21 octobre 1981 à Marseille et qui était issu d'une vieille fa
mille messine. Bien entendu,la rue du juge Pierre Michel sera située 
à proximité du palais de justice. Même mort, il reste «accra». 

IXKUTION. Le 9 octobre 1981,1e Journal officie/publiait un décret 
par lequel le gouvernement de M. Pierre Mauroy, arrivé cinq mois 
plus tôt aux affaires, abolissait la peine de mort. Le dixième anniver
saire de cette décision a été l'occasion d'un grand concert d'auto
louanges pour le gouvernement «socialiste» actuel, qui ne sait plus 
comment se qualifier de gauche. 
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que durant la période écou
lée depuis cette abolition, de 1981 à 1988, les condamnations à la 
réclusion criminelle à perpétuité ont progressé, selon les chiffres du 
ministère de la Justice, de 55,93 %, alors qu'elles n'avaient augmenté 
que de 7,27% entre 1975 et 1981. D'après les derniers chiffres offi
ciels disponibles, on comptait, au 1• janvier 1990, 426 prisonniers 
reclus à perpétuité dans les prisons françaises. 

MAaaoa • Un avocat du barreau de Paris, M'Guy Nicolas, a été 
condamné, vendredi 11 octobre, à quinze mois d'emprisonnement 
avec sursis par la Xli' chambre correctionnelle de Nanterre (Hauts-de
Seine), pour «recel de trafic de stupéfiants». Il aurait aidé la sœur 
d'un de ses clients, Miloud Berrahal, arrêté pour un trafic de cocaïne, 
à récupérer 100.000 francs qui provenaient de ce commerce. Le dé
fenseur de l'avocat à fait appel de cette sentence. 

.. MPI.I • Le 1• octobre 1990, Henri Paccionni, quarante-huit ans, 
avait tenté de s'immoler dans sa cellule de la maison d'arrêt de Luynes 
(Bouches-du-Rhône), afin de clamer son innocence dans l'affaire de 
crime passionnel pour laquelle il était poursuivi (cf. Rebelles n•13/14, 
octobre/novembre 1990, p. 22). Grièvement brülé, il était depuis hos
pitalisé dans la section des consignés de l'hôpital de Hyères (Var). 
Dimanche 13 octobre, il s'en est enfui sans que quiconque ne s'en 
aperçoive. 

DOu•u • Deux hommes placés en détention préventive à la mai
son d'arrêt de Douai (Nord), respectivement âgés de trente-six et 
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quarante ans, se sont pendus ensemble dans leur cellule, dans la nuit 
de lundi 14 à mardi 15 octobre. 

•LADDia • Pietro Vernengo, membre présumé de la mafia sicilien
ne, était poursuivi pour rien moins que quatre-vingt-dix-neuf homi
cides. Il s'est cependant évadé de l'hôpital de Palerme, où il était soi
gné pour un cancer de la vessie, lundi 14 octobre au soir. Il est tout 
simplement sorti en se mêlant aux autres malades et visiteurs, vêtu 
de son pyjama et de sa robe de chambre. 

OUISIDI • Mardi 15 octobre, le président chilien Patricio Aylwin a an
noncé que tous les détenus politiques emprisonnés sous la dictatu
re militaire du général Pinochet, entre 1973 et 1990, et qui se trouvent 
encore incarcérés, devraient être libérés «avant la fin de cette année». 
M. Aylwin a indiqué que lors de sa prise de fonction, en mars 1990, 
trois cent quatre-vingts prisonniers politiques, accusés de «subver
sion» par le régime militaire, se trouvaient encore dans les prisons 
chiliennes. Selon lui, il en reste aujourd'hui quatre-vingt-trois, les 
autres ayant été libérés à la suite de grâces ou de remises de peine. 

UCAPI • Une révolte a éclaté, mercredi 16 octobre, dans la prison 
de San Juan de Los Murros, à cent kilomètres au sud-ouest de Ca
racas, au Venezuela. Les prisonniers, qui entendaient protester contre 
leurs mauvaises conditions de détention, se sont emparés de la ma
jeure partie des installations du pénitencier, et une vingtaine d'entre 
eux sont parvenus à s'évader. Douze personnes, dont on ne sait s'il 
s'agit de matons ou de prisonniers, sont mortes durant la rébellion. 

oaosu . Le comité des droits de l'homme de l'Organisation des 
nations unies (Onu), composé d'experts prétendument «indépen
dants», réuni à Genève pour une session de deux semaines, s'est in
téressé, mardi 22 octobre, à la situation au Maroc. Le comité s'est 
notamment inquiété du sort des vingt-neuf militaires survivants du 
bagne secret de Tazmamart, qui aurait été rasé à la mi-septembre 
(cf. Rebelles no 25, octobre 1991, p. 29). Ces militaires, détenus au 
secret depuis dix-huit ans, sont toujours «soignés» dans un lieu in
connu. Deux d'entre eux auraient totalement perdu la raison et, 
presque tous, leurs cheveux et leur dentition. Plusieurs souffriraient 
de problèmes cutanés en raison de leur long enfermement dans des 
cellules de béton où l'obscurité était totale. 
Il semble que les autorités marocaines cherchent à gagner du temps 
jusqu'à ce que les rescapés du mouroir de l'Atlas soient relativement 
«présenmbles». Aussi, devant le comité de l'Onu, le représentant du 
ministère de la justice marocain, M. Atmani, a laissé entendre que 
des libérations pourraient intervenir prochainement et que la question 
est «en voie de règlement». 

IUcntiCITY • Selon Amnesty international, le recours à la torture 
«continue à être une des marques principales de l'état d'urgence» 
décrété en Egypte en octobre 1981. Ainsi, de nombreuses personnes 
interpellées ont été «déshabillées, pendues par les poignets[ ... ]. 
D'autres ont subi des tortures à l'électricité, ont été agressées sexuel
lement, et leurs proches ont été menacés de mort ou de viol.» 

•AIIIllnl • Lors d'une fouille, des matons avaient trouvé quelques 
grammes de haschisch dans la cellule de deux prisonniers du centre 
de détention de Mauzac (Dordogne). Mercredi 23 octobre, Aissa Khel
laf et Thierry Malicet, ont été, pour cela, condamnés chacun à trois 
mois supplémentaires d'emprisonnement. 
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